
Madame, Monsieur, chers parents,

 

La deuxième semaine d’enseignement à distance se termine et nous ne pouvons que

féliciter les élèves pour leur engagement dans le travail réalisé avec leurs professeurs et,

pour les plus jeunes, avec le soutien actif de leurs parents.

Nous restons attentifs aux difficultés matérielles que peuvent rencontrer certains d’entre

eux et avons mis à disposition des tablettes pour ceux qui en avaient besoin.

Nous aimerions pouvoir vous annoncer une date de retour en présentiel, mais vous savez

que l’état d’urgence a été prolongé jusque fin février et qu’aucune date de réouverture des

écoles n’est envisagée à ce jour. Seule une évolution favorable de la situation sanitaire

permettra un retour au présentiel. Nous devons donc tous faire preuve de patience et

continuer à bien respecter les gestes barrière.

Dans un mois auront lieu les conseils de classe du 2ème trimestre. C’est un moment

important de l’année où les collégiens de 4ème et de 3ème et les lycéens doivent faire le

point sur leurs motivations, leurs résultats et leurs projets. C’est pourquoi nous les

invitons à écouter les visioconférences réalisées depuis le début de l’année grâce à notre

chargé de mission d’orientation et en partenariat avec de nombreux établissements

d’enseignement supérieur (voir ci-dessous : vidéos sur l'orientation). Vous pouvez les

visionner en famille et accompagner vos enfants dans cette réflexion sur leur projet

d’orientation. Il n’est jamais trop tôt pour s’interroger sur son avenir. 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/09/unnamed-1.png


Bonne fin de semaine.

Isabelle Negrel

Proviseure

N'oubliez pas, vous pouvez suivre l'avancée des travaux du projet immobilier du LFCL sur

notre page dédiée : cliquez ici

https://lfcl-lisbonne.eu/avancee-des-travaux/


Retrouvez les 23 vidéos proposées par notre service de l'orientation sur la poursuite

d'études dans l'enseignement supérieur : cliquez ici

Avez vous déjà entendu parler de la cohérence cardiaque ?

Retrouvez une fiche préparée par notre psychologue scolaire, Madame Lopes, à ce sujet

(les liens sont accessibles sur la version PDF en lien sous les photos). 

https://lfcl-lisbonne.eu/videos-dorientations/
https://lfcl-lisbonne.eu/videos-dorientations/


Version PDF du document (avec des liens fonctionnels) : cliquez ici

Par ailleurs, retrouvez de nombreuses ressources en ligne pour vous accompagner dans

l'enseignement à distance : cliquez ici

Saurez vous deviner la règle d'un tautogramme ?

Une énigme proposée par les élèves de CM1D.

https://bit.ly/2M3BHDl
https://lfcl-lisbonne.eu/enseignement-a-distance/




L'institut français vous propose de découvrir : Cinéma à la carte

Pour faire face à la pandémie et faciliter l'accès à la culture, cette opération se déroule tout



au long de l'année 2021 avec chaque mois de nouvelles propositions de films que vous

pouvez regarder gratuitement.

Du 8 février au 8 mars :

- Le beau monde, de Julie Lopes Curval

- La Cour de Babel, de Julie Bertuccelli (sous-titré en portugais)

- Tout est pardonné, de Mia Hansen-Lüve (sous-titré en portugais)

Lien vers la plateforme : cliquez ici

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte


https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

