
Madame, Monsieur, chers parents,

Cette période de scolarisation en présentiel pour les enfants de la maternelle jusqu’en

classe de CM1 s’est terminée par un moment festif qui a réjoui petits et grands. Beaucoup

de sourires et de bonne humeur pour célébrer le retour du Printemps et la joie d’être à

l’école !

 

Il est temps maintenant d’accorder à tous une petite pause pour souffler un peu avant

d’aborder le troisième trimestre de cette année scolaire mouvementée.

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


Le retour des beaux jours ne doit malheureusement pas être synonyme de relâchement

dans le contexte de la crise sanitaire qui perdure.

Nous vous invitons à bien rappeler à vos enfants les règles sanitaires qui seront toujours

en vigueur au mois d’avril. Nous adresserons aux élèves des classes de CM2 et collégiens,

à la fin des vacances, une vidéo pour rappeler ces règles et leur souhaiter la bienvenue

après cette longue interruption du présentiel.

Nous attirerons aussi leur attention sur le respect des règles de sécurité aux abords du

chantier de l’école. La prudence s’impose même si des personnels du chantier veillent aux

mouvements de camion. A priori, nous ne devons pas avoir de circulation de camions au

moment d’entrée et sortie des élèves, mais les collégiens circulent parfois à des heures

différentes des écoliers. Ils devront donc être particulièrement prudents.

Les bâtiments de la nouvelle école commencent à sortir de terre. Tout continue de bien se

passer.

Bonnes vacances et bonnes fêtes de Pâques.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure



Merci de prendre connaissance des nouvelles mesures pour les cas contacts et positifs à

la Covid 19 : cliquez ici 

L'ensemble des protocole est à retrouver ici : cliquez ici

 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/03/mars2021.pdf
https://bit.ly/3srQeZs
https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/


Découvrez les 10 poèmes de notre fil rouge poétique, sur la page dédiée de notre site web

(cliquez ici) et en bonus à partir de demain soir, vous pourrez écouter des poèmes crées par

les élèves de CE1D !!! Bonne écoute. 

https://lfcl-lisbonne.eu/fil-rouge-poetique/
https://lfcl-lisbonne.eu/fil-rouge-poetique/


Dans le cadre des JRI (jeunes reporters internationaux), Paul D. élève de 1ère a interviewé

Monsieur CORMIER, qui est le directeur administratif et financier du LFCL, et de Monsieur

SENARD qui est architecte et chargé des opérations immobilières de l’AEFE dans la zone

ibérique. A travers ces échanges, ils ont pu faire un point de situation sur le projet

immobilier. A retrouver ici.

Interview de Mathias Brunet par Eileen et Maïté de 2°2

Les JRI (Jeunes reporters internationaux) sont à l'honneur cette semaine ! Retrouvez "Le

grand entretien" une émission proposée par Eileen et Maïté, qui ont eu le plaisir

https://lfcl-lisbonne.eu/point-de-situation-sur-le-projet-immobilier-mars-2021/
https://lfcl-lisbonne.eu/point-de-situation-sur-le-projet-immobilier-mars-2021/
https://youtu.be/dJqpo-lkblw


d'interviewer Monsieur Brunet, étudiant à l'école Normale Supérieure, qui est actuellement

en stage au sein de notre établissement. Il effectue une recherche sur l'orientation dans

l'enseignement supérieur et les questions de genre. Nous le remercions d'avoir pris le

temps de répondre à nos questions et pour ses réponses particulièrement intéressantes.

Saviez vous que le lycée compte une auteure parmi ses employés ? Retrouvez l'interview

d'Isabel Lafayette qui est assistante maternelle pour son dernier ouvrage : O CASTIGO DA

VAIDADE 

En français : cliquez ici

Em português : clique aqui

 

FESTA DA FRANCOFONIA 2021 LA FRANCOPHONIE NOUS MAINTIENT UNIS !

https://bit.ly/3rtrtea
https://bit.ly/3rtrtea
https://bit.ly/2P0F5R9


Profitez des vacances pour découvrir le programme de la Festa da francofonia 2021

:  www.festadafrancofonia.com

http://www.festadafrancofonia.com/
http://www.festadafrancofonia.com/


L'heure du conte de la médiathèque de l'IFP 

Ce samedi, ne manquez pas l'heure du conte spéciale de la Festa da Francofonia.

A 10h30, sur la page Facebook (cliquez ici), Celia Méguellatti vous proposera des contes de

différents auteurs de pays francophones et autour du thème de l'égalité des sexes.

Les lectures seront en français et pour tous les publics.

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



