
Madame, Monsieur, chers parents,

 

Au terme d’une semaine d’enseignement à distance, nous avons le sentiment que tous les

élèves sont au travail et qu’ils se sont très vite adaptés à l’emploi du temps proposé.

Nous sommes conscients de la fatigue que peut occasionner le temps d’exposition aux

écrans. C’est pourquoi nous avons mis en ligne sur le site du lycée quelques ressources

bien-être pour que vous puissiez accompagner vos enfants dans cette période difficile. Il

importe que chacun puisse instaurer une hygiène de vie pour pouvoir faire face à ces

modalités de travail qui demandent beaucoup d’attention et de concentration (cliquez ici).

Nous avons également ajouté des ressources numériques et pédagogiques, mais la

priorité doit être donnée aux cours en ligne figurant dans l’emploi du temps et au travail

donné par les professeurs. Les ressources proposées ne doivent être utilisées que pour

les élèves qui se sentent à l’aise et éprouvent le besoin d’approfondir le travail.

Pour garantir le bon déroulement des visioconférences, nous vous invitons à relire avec

vos enfants la charte ci-jointe. Nous insistons sur l’interdiction formelle de partager les

liens des visioconférences à toute personne étrangère à la classe.

Depuis une semaine maintenant, les travaux de l’école sont entrés dans une phase active

et la cour du cycle 3 a désormais disparu. Les cloisons et escaliers de l’annexe ont été

détruits. Des arbres ont été abattus là où des bâtiments vont être construits. Quelques

arbres vont être transplantés. De nouvelles plantations d’arbres sont prévues à l’issue de

la réalisation du programme immobilier.

Bonne fin de semaine.

Isabelle Negrel

Proviseure

Suivez l'avancée des travaux du projet immobilier du LFCL sur notre page dédiée : 

cliquez ici

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/09/unnamed-1.png
https://lfcl-lisbonne.eu/enseignement-a-distance/
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/02/Charte-de-bonne-conduite-Lors-dune-seance-en-visioconference-au-secondaire-2.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/avancee-des-travaux/


Découvrez la plateforme d'information à destination des parents pour lutter contre

l'exposition des mineurs aux contenus pornographiques en ligne

:  https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/


Retrouvez de nombres ressources en ligne pour vous accompagner dans l'enseignement à

distance sur notre page dédiée : cliquez ici

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/
https://lfcl-lisbonne.eu/enseignement-a-distance/


Les MS-GS de Madame Cabezudo interprètent "le papa pingouin"
 

Terminons la semaine en musique avec les élèves de MS-GS de la classe de Madame

Cabezudo. Vous pouvez admirer leurs magnifiques créations artistiques dans leur premier

clip officiel !  

https://www.youtube.com/watch?v=09UJInG5Q-w&feature=emb_title&ab_channel=laq%C3%A9nite
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

