
Madame, Monsieur, chers parents,

 

Un an après le début du premier confinement et quasiment deux mois après cette

deuxième période d’isolement, nous nous réjouissons d’avoir désormais un plan de

déconfinement qui va permettre le retour progressif de vos enfants en présentiel.

Calendrier de reprise en présentiel:

- à partir du lundi 15 mars, pour les élèves de PS jusqu'en CM1

- à partir du mardi 6 avril (retour des vacances pour le LFCL), pour les élèves de CM2 aux

3èmes

- à partir du lundi 19 avril, pour les lycéens

 

Le respect du protocole sanitaire est plus que jamais de rigueur (à retrouver ici). Nous vous

remercions de bien vouloir vous y conformer. Les salles de classe et espaces de vie des

élèves seront nettoyés et désinfectés avant le retour des élèves.

Un courrier spécifique sera adressé par les directeurs de l’école aux parents des classes

concernées par la reprise et insistera notamment sur les règles de sécurité à respecter aux

abords de l’établissement en raison du chantier de l’école.

Nous avons échangé cette semaine avec les représentants des élèves, dans le cadre du

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/09/unnamed-1.png
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/10/Protocole-sanitaire-valide-CET06102020.pdf


Conseil de Vie Collégienne et du Conseil de Vie Lycéenne. Les élèves insistent, surtout au

lycée, sur une charge de travail conséquente dont nous avons bien conscience. C’est

pourquoi nous avons demandé aux professeurs de bien vouloir en tenir compte et

d’essayer de concilier l’objectif de préparation aux épreuves du baccalauréat avec un

rythme de travail qui autorise des moments de pause et de récupération, surtout pendant

les prochaines vacances. Nous savons que les professeurs sont déjà très attentifs à l’état

de santé de vos enfants dans ce contexte particulièrement anxiogène.

Mois du renouveau et du printemps, le mois de mars sera aussi pour toute la communauté

scolaire du Lycée français Charles Lepierre un mois dédié à la culture avec la Semaine de

la langue française et de la francophonie, la Semaine des Mathématiques et le Printemps

des poètes.

Nous espérons que vous profiterez en famille des différents rendez-vous et animations qui

vous seront proposés.

Enfin j’attire votre attention sur la prochaine réunion de la Commission Caisse de

solidarité le 29 avril 2021. Vous pourrez constituer un dossier dès le lundi 15 mars (vous

recevrez un message spécifique du directeur financier).

Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour toute question particulière.

Bonne fin de semaine.

Isabelle Negrel

Proviseure



Saviez vous que l'école compte en son sein de nombreux poètes ? Aujourd'hui nous vous

invitons à découvrir le projet «Divagations» des CM2A. À la manière de Jacques

Charpentreau, ils se sont demandés : qu'est-ce qui fait le tour du monde ? Un grand bravo

à eux et à leur professeure pour ce beau projet. A retrouver ici !

A partir de lundi, à l'occasion du printemps des poètes, retrouvez sur notre site internet et

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/03/Divagations....pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/03/Divagations....pdf


sur la page Facebook du lycée, un poème par jour. On ne vous en dit pas plus pour

l'instant !  

La webradio est de retour !

La webradio du Lycée français Charles Lepierre est de retour. Le thème de ce premier

épisode : L'avancée de l'égalité femmes/hommes à l'école, dans le monde associatif et à

travers les yeux d'enfants !

https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne
https://www.youtube.com/watch?v=yrirlOzLwqY&ab_channel=LFCLCanalvid%C3%A9o


Du 15 au 20 mars, débute la semaine des maths au LFCL ! Ce projet concerne tous les

élèves de la 6ème jusqu'à la terminale. Un padlet informatif et participatif sera envoyé aux

élèves et à toute la communauté éducative dès lundi. Bonne chance à tous ! 

Depuis la rentrée 2020, le lycée Charles Lepierre a revu les modalités de dépôt des

demandes Caisse de solidarité, qui peut désormais se faire 100% en ligne. Cette caisse a

vocation à venir en aide aux familles qui rencontrent des difficultés financières. Vous

recevrez un message spécifique du directeur financier à ce propos. L'ouverture de saisie

des dossiers débute le 15 mars 2021 et se termine le 7 avril 2021. La prochaine

commission aura lieu le 29 avril 2021.  

https://fr.padlet.com/cdicollegelfcl/ezhddjo9f62jpmlu


PAROLES DE FEMMES - HOMMAGE AUX CONQUÊTES FÉMINISTES

Découvrez le projet "Paroles de femmes", un hommage aux conquêtes féministes, à

travers la lecture de textes de 1789 à nos jours.

Vous pourrez retrouver Antonia, élèves de 1ère, qui a participé à ce beau projet.

https://www.youtube.com/watch?v=B0f1QSM57dQ
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

