
Madame, Monsieur, chers parents,

 

Nous avons eu le plaisir cette semaine de retrouver les enfants de l’école et leur joie de

vivre. Certains se sont déplacés avec leur enseignant pour assister (de loin et en toute

sécurité) au montage de la grue du chantier. Un grand moment de l’histoire de leur

scolarité au LFCL dont ils se souviendront certainement…

 

Enthousiasme aussi des parents, mais qui ne doit pas faire oublier le respect des règles de

circulation dans l’école que je me permets de vous rappeler :

 

- Un seul parent est autorisé à accompagner son enfant dans l’établissement et, pour

l’école maternelle, l’accès aux locaux reste toujours limité aux enfants,

- merci de bien vouloir quitter l’école sans trop vous attarder,

- veillez également à ne pas laisser vos enfants jouer dans la cour de l’école après la

classe. Plusieurs petits accidents ont eu lieu dans ce temps où les enfants ne sont plus

sous la responsabilité des enseignants. Rien de grave heureusement !

 

Nous nous préparons maintenant au retour des élèves de CM2 et des collégiens à partir du

mardi 6 avril. Une nouvelle répartition des salles sera indiquée dans l’emploi du temps des

collégiens pour limiter leurs déplacements pour la période du 6 au 16 avril.

 

Par ailleurs, les premiers conseils de classe du secondaire qui ont eu lieu cette semaine,

nous montrent le sérieux et l’engagement des élèves dans la période d’enseignement à

distance. Les élèves sont restés extrêmement mobilisés. Nous les félicitons !

 

Nous restons attentifs au rythme de travail des lycéens qui doivent encore se projeter sur

une période longue d’enseignement à distance. Il faut absolument qu’ils profitent du soleil

printanier pour prendre l’air ce week-end, faire un peu de sport et se déconnecter autant

que possible (dans le respect des restrictions sanitaires bien entendu).

 

De nombreux projets continuent de donner une belle dynamique créative à ce mois de

mars. Prenez le temps de les découvrir ci-dessous, sur nos réseaux sociaux et sur notre site

internet.

 
Bonne fin de semaine.

Isabelle Negrel

Proviseure

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/09/unnamed-1.png
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne
http://lfcl-lisbonne.eu/


Lundi 15 mars, les 6 classes de CP ont fêté le 100ème jour de classe de l'année !  Ce fut

l'occasion de préparer des lunettes décorées spécialement pour l'occasion, mais aussi de

répondre à 100 énigmes mathématiques et de trouver 100 mots en classe !  

 



Du 8 au 12 mars, les élèves de CM1D ont travaillé sur la thématique du droit des

femmes.    Chaque jour, ils ont découvert le  portrait  d'une  femme, inspirante, qui a fait

l'histoire, dans les domaines politique, scientifique, social, musical...

Lundi:    Louise Michel,  Mardi:  Marie Curie,  Mercredi:  Anne Frank,  Jeudi:  Rosa Parks,

Vendredi: Amalia Rodrigues.

 

Ils ont par la suite réalisé une exposition virtuelle "Portraits de femmes" sur une femme qui

les inspire.  Un grand bravo à tous les élèves pour ce merveilleux travail ! 

A retrouver ici

https://bit.ly/38Uqtcy
https://bit.ly/38Uqtcy
https://bit.ly/30Mct08


C'est bientôt la fin de la semaine des maths au LFCL. Retrouvez l'ensemble des énigmes

et le palmarès sur la page dédiée : cliquez ici. 

Bravo à tous les participants !!!

Dans le cadre du printemps des poètes, Madame Lacroix et Madame Barés ont proposé

aux élèves de la classe de 4º2 de réaliser, en s’inspirant de la Carte de Tendre de Mme de

Scudéry, de créer leur propre parcours amoureux au travers des quartiers de Lisbonne.

 

Comme dans le jeu des précieuses du 17ème siècle, leur périple présentait des points

forts de rencontre heureuse mais aussi des obstacles, des étapes plus difficiles à

dépasser. L’une des épreuves consistait en la rédaction d’un poème pour émouvoir la

personne aimée.

 

Voici le résultat de leur inspiration amoureuse : cliquez ici

Toutes nos félicitations aux élèves et à leurs professeurs pour ce beau projet

Depuis jeudi, les élèves de secondaire (collège et lycée) peuvent participer à un challenge

non obligatoire et  bienveillant qui donne aux élèves des perspectives d'escapades avec

comme fil rouge un lien au LFCL et comme principe l'entraide !

 

Le principe est simple, des quizz sont envoyés aux élèves, qui marquent des points pour

https://bit.ly/30Mct08
http://bit.ly/Tendre_Lisboa
http://bit.ly/Tendre_Lisboa


leur classe.  

A la  fin  du challenge (18/04/21), la meilleure classe du collège et la meilleure classe du

lycée gagneront une sortie de classe, qui sera organisée à la fin de l'année (en fonction de

l'évolution de la situation sanitaire bien entendu). Vous pouvez suivre les résultats en direct

via notre page dédiée.

Et n'oubliez pas : L'union fait la force.

Dans le cadre de  la « Fête du droit et des avocats dans la Francophonie », les élèves de

terminale qui ont choisi l'option Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain, auront la

chance d'échanger avec Maître De Oliveira sur le thème de la liberté d’expression.

L’égalité entre femmes et hommes en temps de pandémie

 

L’Ambassade de France au Portugal et l’Institut Français du Portugal vous invitent, le jeudi

25 mars de 15h à 16h30, à une rencontre entre penseurs français et portugais sur le thème

de « L’égalité entre les femmes et les hommes en temps de pandémie ».

 

Retrouvez le classement général ici

https://www.ifp-lisboa.com/evenement/debats-au-palais-de-santos/?lang=fr
http://bit.ly/3s1eAZS


Cette rencontre est la première du cycle «  Débats au Palais de Saints  », pour lequel

l’ambassadrice de France au Portugal, Mme Florence MANGIN, ouvre les portes du Palais

de Saints au débat d’idées. L’objectif de ces rencontres est d’encourager, notamment chez

les jeunes Portugais, la réflexion sur les grandes questions de notre temps. Les débats

auront un format dynamique, avec de courtes interventions et de nombreuses questions et

réponses, pour un véritable échange d’idées avec le public. 

 

Pour plus d'informations cliquez ici.

FESTA DA FRANCOFONIA 2021 LA FRANCOPHONIE NOUS MAINTIENT UNIS !

Traditionnellement, la Festa da Francofonia est célébrée au Portugal au mois de mars, à

l’occasion d’un grand événement présentiel associant des spectacles vivants, des

dégustations gastronomiques et un village francophone. Cette fête nous emmène explorer

les quatre coins du monde, sans quitter le Portugal, partager des expériences et découvrir

les richesses des pays francophones, avec pour objectif de montrer la diversité culturelle

de la francophonie et de célébrer ensemble les valeurs universelles qu’elle promeut, à

savoir : la démocratie, l’éducation, la tolérance, l’ouverture aux autres, la solidarité et le

partage d’une même langue.

 

En 2021, la Festa da Francofonia a su une nouvelle fois s’adapter aux circonstances

actuelles afin d’offrir le meilleur de la Francophonie au public portugais. Ainsi, 11 pays

(Andorre, Belgique, Canada, Côte d’Ivoire, Égypte, France, Luxembourg, Maroc, Roumanie,

Suisse et Tunisie) se sont réunis pour proposer une riche programmation d’événements en

ligne et dans les médias, avec pour slogan « La Francophonie nous maintient unis ! ».

 

Cette année, il ne s’agira pas d’un événement sur une journée, mais d’une série d’activités

« à distance » tout au long des mois de mars et d’avril.

Ne manquez pas la création d’une œuvre d’art urbain, ni la possibilité de voyager

virtuellement dans le monde de la Francophonie, à travers la gastronomie, la musique, la

littérature ou les traditions de chacun des pays.

 

Explorez le  site  www.festadafrancofonia.com, plongez dans la Festa da Francofonia et

découvrez tout ce qu’elle a à vous offrir.

https://www.ifp-lisboa.com/evenement/debats-au-palais-de-santos/?lang=fr
http://www.festadafrancofonia.com/


Dimanche 21 mars, à l'occasion  de la journée mondiale de la poésie, la page de la

médiathèque de l'Institut français se remplira de poèmes.

Tout au long de la journée , six poètes portugais liront des poèmes de poètes français.

Vous aurez la chance de retrouver, Francisca Camelo, Inès Francisco Jacob, João Coles,

Marta Chaves, Miguel Manso, et Regina Guimarães.

Un événement à voir et à écouter : ici 

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

