
Madame, Monsieur, chers parents,

 

Nous n’avons pas encore de date à vous communiquer, mais vous savez que le

gouvernement commence à réfléchir à une réouverture possible des écoles dans le

courant du mois de mars. Rien n’est encore acté, mais c’est une lueur d’espoir qui nous

réjouit et va nous permettre de patienter encore un peu.

Pour les collégiens et les lycéens, il faudra sans doute encore attendre un peu plus. C’est

pourquoi nous restons très attentifs au bon déroulement de l’enseignement à distance.

Nous proposons la semaine prochaine des visioconférences aux parents délégués de

classe :

-          Mardi 2 mars : parents délégués de 6ème et 5ème,

-          Mercredi 3 mars : parents délégués de 4ème et 3ème,

-          Jeudi 4 mars : parents délégués de seconde et 1ères.

N’hésitez pas à leur adresser vos questions éventuelles.

En l’absence des enfants, le chantier avance à un rythme soutenu. Un archéologue

surveille attentivement la phase de terrassement pour s’assurer qu’aucun vestige ne

surgisse. L’annexe a déjà subi de grandes transformations : destructions des cloisons,

des escaliers intérieurs et des façades. Rendez-vous sur notre site pour découvrir les

photos de la semaine (cliquez ici).

En attendant l’annonce d’un calendrier de reprise, continuez à prendre bien soin de vous.

Bonne fin de semaine.

Isabelle Negrel

Proviseure

Cette semaine, focus sur les classes de MS & GS !

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


Apprendre les techniques d'Alexander Calder
 

Quand les arts visuels rencontrent le graphisme et la préparation à l'écriture, les enfants

des classes de grande section et de moyenne section - grande section s'envolent vers le

monde de la créativité et de l'imagination. Une fois par semaine, les enseignants de MS-

GS/GS mettent en forme des capsules vidéos autour de ces domaines d'apprentissage. Ci-

dessus un bel exemple avec les oeuvres d'Alexander Calder.

Le Lycée français Charles Lepierre est à retrouver sur le réseau professionnel LinkedIn.

Anciens élèves, futurs anciens élèves, n'hésitez pas à ajouter le lycée dans votre parcours

scolaire sur ce site:  retrouvez nous ici

Découvrez le site internet www.clepsy.fr, et découvrez des clés pour accompagner vos

enfants dans leur quotidien.

Profitez de l’expertise du Centre d’Excellence des Troubles Neurodéveloppementaux de

l'Hôpital Robert Debré AP-HP (InovAND) grâce à des outils pratiques conçus par des

professionnels à votre service.

https://www.youtube.com/watch?v=pGGx_7S_XRs&feature=emb_title&ab_channel=GrandeSectionCanalVid%C3%A9o
https://www.linkedin.com/school/lyc%C3%A9e-fran%C3%A7ais-charles-lepierre/
http://www.clepsy.fr/
http://www.clepsy.fr/


Et à retrouver sur le site internet du lycée : nos ressources pour vous accompagner dans

l'enseignement à distance.

En français with english subtitles

À travers six témoignages (élèves, anciens élèves, personnels, parents d’élève),

découvrez les forces du réseau AEFE et du système éducatif français.

Visite exclusive de l'exposition Matisse | Centre Pompidou

Partons ensemble à Paris ! En attendant sa réouverture, découvrez en exclusivité

l'exposition « Matisse, comme un roman » ! Suivez avec Aurélie Verdier, commissaire de

l’exposition, un parcours qui célèbre le 150ème anniversaire de cet immense artiste

moderne, à travers dix œuvres phares, choisies parmi les 230 œuvres et 70 documents et

archives présentés. L’Autoportrait peint par l’artiste en 1906, l’emblématique Blouse

https://lfcl-lisbonne.eu/enseignement-a-distance/
https://youtu.be/e0uh3woyHik
https://www.youtube.com/watch?v=uLOQIIxnVsI&feature=emb_title&ab_channel=CentrePompidou


roumaine (1940), ou encore le grand papier découpé La Tristesse du roi (1952) jalonnent ce

parcours retraçant la trajectoire de Matisse sur plus de cinq décennies.

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

