Madame, Monsieur, chers parents,

Notre principal sujet d’actualité cette semaine a été la décision prise par le gouvernement
portugais de renforcer les mesures de sécurité sanitaire.

Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à accueillir vos enfants en présentiel,
mais ces mesures plus strictes de confinement ont des répercussions sur notre
organisation :

Fermeture

des

installations

sportives

extérieures

jusque

fin

janvier.

Une

communication spécifique a été adressée aux parents du collège et du lycée pour
préciser les conditions de fonctionnement de l’EPS.

Difficultés pour les collégiens et lycéens de déjeuner en dehors de l’établissement.
Une note a été communiquée jeudi soir aux familles pour préciser comment nous
allons accueillir les élèves de 3ème à terminale pour déjeuner. Les données sont
très évolutives sur ce sujet. Nous avons pu obtenir le remplacement des personnels
de cantine qui sont en isolement temporaire et nous allons donc pouvoir renforcer
notre offre de lunch box fournies par l’établissement dès jeudi 21 janvier 2021. Cela
ne remet pas en cause les diverses solutions proposées dans la note du jeudi 21
janvier 2021.
Renforcement des gestes barrière pour tous. Nous constatons un certain
relâchement du lavage régulier des mains pour nos élèves à l’entrée du lycée,
comme à l’entrée des salles de classe. Merci de les sensibiliser régulièrement sur ce
point. Nous le faisons aussi. Lavage des mains, port du masque et distanciation

sociale sont nos trois moyens d’action fondamentaux pour limiter les chaînes de
contamination.

En cette période difficile, nous comptons donc plus que jamais sur votre coopération pour
que vos enfants respectent à la lettre le protocole sanitaire établi.

Nous vous souhaitons bon courage pour cette quinzaine sous haute surveillance et
restons à votre disposition pour toute situation particulière ou suggestion d’amélioration
de notre organisation.

Bien cordialement,
Isabelle Negrel
Proviseure

Maternelle et élémentaire :
15 élèves sont considérés comme des cas contacts.
4 élèves sont positifs à la COVID 19.

Collège et lycée :
29 élèves sont considérés comme des cas contacts.
4 élèves sont positifs à la COVID 19.

Personnels de l'établissement :
8 personnels sont considérés comme des cas contacts.
6 personnels sont positifs à la COVID 19.

Total :

52 élèves et personnels sont considérés comme des cas contacts sur l'ensemble de
l'établissement.
14 élèves et personnels sont positifs à la COVID 19. Nous leur souhaitons un bon
rétablissement.

RAPPEL: Toutes absences en lien avec ces situations doivent être communiquées le plus
rapidement à l'établissement à l’adresse suivante :secretariat.dir.examens@lfcl.pt
Plus d'informations sur notre page dédiée : cliquez ici et pour plus d'information sur les mesures
sanitaires au Portugal (en français) : Cliquez ici

ATTENTION : communication à destination des parents d'élèves de 3ème et du lycée.

Les nouvelles mesures sanitaires qui entrent en vigueur aujourd'hui viennent contraindre
davantage l'organisation de la demi-pension déjà en place depuis la rentrée de septembre.

3 options possibles pour déjeuner pour les élèves de la 3ème à la terminale:

(NOUVEAU) Inscrire vos enfants au service exceptionnel de panier froid proposé par
l'établissement. Pour 7.5euros votre enfant pourra bénéficier d'un panier repas
concocté par notre service de restauration. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Acheter un repas aux Amoreiras ou dans les restaurants ou food truck voisins.
Face à cette situation exceptionnelle, les élèves sont autorisés à apporter ce repas
au lycée pour manger sur place.
Nous avons passé une convention avec Kayser pour que la société assure une
livraison de repas au lycée à partir de lundi 18 janvier. Le principe est simple, Kayser
propose une carte de 5 repas à 30€. Il suffit aux parents d'acheter la carte à la
boutique des Amoreiras. Les enfants peuvent ensuite venir chercher leur repas tous
les matins de la semaine de 7h30 à 13h30 chez Kayser ou venir le retirer au lycée

sous le préau du gymnase de 12H30 à 14H00. Le menu est composé d'une salade ou
sandwich et d'une madeleine. La boisson n’est pas fournie.

Lieux pour déjeuner :

4 salles sont réservées aux élèves dans l’ancienne maternelle, soit 40 places (en
respectant la distanciation physique nécessaire)
L’espace lunch extérieur (60 places)

La campagne de bourses AEFE, pour l'année scolaire 2021-2022 est désormais ouverte. Il
s'agit d'une aide à la scolarisation des enfants de nationalité française peut être obtenue
par les familles en fonction de critères sociaux. Vous avez jusqu'au 28 janvier 2021 pour
constituer votre dossier. Toutes les informations sont à retrouver ici.

Par ailleurs, pour les élèves d'autres nationalités, dont les parents auraient des difficultés
financières, une nouvelle commission de la caisse de solidarité sera ouverte fin mars,
début avril 2021. Nous vous tiendrons informés.

Pour rappel, dès lundi prochain retrouvez notre semaine de l'orientation en ligne. Un panel
de conférences sera proposé tout au long de la semaine. Retrouvez le programme au
format PDF en cliquant ici.

Par ailleurs, depuis septembre, le LFCL organise des conférences sur les études
supérieures. Vous pouvez les retrouver en cliquant ici.

La Banco alimentar nous a chargé de vous transmettre ce message :

Chers parents, chers élèves, chers professeurs,
Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui ont participé à la campagne de collecte
d'aliments pour la banque alimentaire, qui s'est tenue au Lycée Français Charles Lepierre.
Alors que l'aide aux personnes en difficulté est de plus en plus urgente, d'autant plus dans
le contexte de la pandémie actuelle, cette campagne est un exemple solidarité.
Grâce à vous, nous avons collecté 78 kg de produits alimentaires. Ils contribueront à
atténuer les pénuries alimentaires de 66 215 personnes dans le besoin, à travers 375
institutions sélectionnées et suivies par la Banque alimentaire. C'est au nom des
personnes qui bénéficieront de votre aide que nous sommes venus vous remercier.

En 2021, la 5ème édition de la manifestation « Nuits de la lecture » revient avec une
programmation in situ et digitale encore plus riche et étendue sur 4 soirées, du jeudi 21 au
dimanche 24 janvier, avec un temps fort le samedi 23.

Cet événement a été créé en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de
lire et démocratiser l’accès à la lecture.

Réinventer le monde, rêver d’aventures, s’évader, voyager, découvrir d’autres horizons
tout en restant immobile… Grâce à la lecture, tout devient possible ! Cette année, la
manifestation s’articulera autour du thème « Relire le monde » et célébrera la lecture sous
toutes ses formes via des animations in situ, mais aussi des initiatives digitales pour tous
les publics. Relire le monde, c’est aussi relier le monde dans cette période de distanciation
sociale.

Du 21 au 24 janvier 2021, partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même à
l'étranger, les différents acteurs de la chaîne du livre, avec en tête de file les bibliothèques
et les librairies, mais aussi toutes les structures engagées dans la promotion de la lecture
qui le souhaitent proposeront des événements ludiques et conviviaux pour échanger, jouer
et apprendre grâce au livre.

Découvrez les animations au Portugal en cliquant ici

