
Madame, Monsieur, chers parents,

 

Nous avons eu des échanges cette semaine avec les parents délégués des classes du

secondaire. Nous vous remercions pour les nombreux retours positifs qui nous ont été

communiqués et que nous partagerons avec les enseignants. Nous avons entendu

également les points d’amélioration, concernant notamment la répartition des

visioconférences dans la semaine, la trop grande quantité de travail donnée, le manque

d’activité physique et quelques autres sujets plus spécifiques selon les niveaux de classe.

Des comptes-rendus de ces réunions seront adressés aux parents.

La semaine prochaine, nous consulterons les élèves du Conseil de Vie Collégienne et du

Conseil de Vie Lycéenne pour avoir également le ressenti des élèves sur cette période

d’enseignement à distance.

Les parents de l’école seront consultés lors d’un prochain conseil d’école prévu le 18 mars

2021, mais nous savons déjà que les parents de l’école sont en contact régulier avec les

professeurs et que, dans l’ensemble, la continuité pédagogique permet aux élèves de

garder un rythme d’apprentissage satisfaisant.

Nous attendons, en fin de semaine prochaine, les instructions pour un potentiel retour au

présentiel.

Enfin, nous avons eu le plaisir de visiter le chantier ce matin et nous constatons de réelles

transformations. Les fondations du bâtiment en prolongement de la maternelle existante

seront terminées dans une quinzaine de jours. L’annexe complètement décloisonnée

laisse imaginer de nouvelles salles de classe très spacieuses. Les travaux de terrassement

qui permettent de dégager la terre pour les nouvelles constructions vont continuer jusque

début avril. Je vous invite à suivre l’évolution en photos sur le site du lycée (en cliquant ici).

Bonne fin de semaine.

Isabelle Negrel

Proviseure

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


Le Pont du Gard dans la tête des CM1D
 

Dans le cadre des cours d'arts visuels et d'histoire, les élèves de CM1D ont réalisé des

dessins du Pont du Gard de manière réaliste avant de les fondre dans un décor imaginaire.

Bravo à eux et à leur professeur pour ce voyage féérique dans le sud de la France.

Vous trouverez ci-dessous, un message de Clara et Maëlle, deux élèves de 2nde 2 dans le

cadre d’un projet qu’elles mènent avec le soutien de leur professeure, Madame Ladeira. 

Bonjour à tous,

Nous sommes deux élèves de seconde Clara et Maëlle et nous participons à un concours

intitulé Technovation girl. Ce concours a pour but d’apprendre et de donner envie aux filles

de faire de la programmation, car les métiers de l’informatique et la programmation sont

majoritairement exercés par des hommes. 

 

Notre but dans ce concours est de créer une application pour répondre à une

problématique présente dans une communauté (dans notre cas, les habitants de

https://youtu.be/nGT-ollK7Os
https://technovationchallenge.org/
https://technovationchallenge.org/


Lisbonne). Nous avons donc eu l'idée de créer une application qui mettrait en relation des

associations et des volontaires. Cela faciliterait d’une part les recherches pour les

volontaires tout en leurs proposant des activités bénévoles qui correspondent à leurs

centres d’intérêt. Et d’autre part, cela aiderait les associations à diffuser plus facilement

leurs activités et projets afin de créer un lien plus étroit avec les bénévoles. 

 

Pour participer à ce concours nous devons aussi rendre des vidéos explicatives de notre

application et un “business plan” où seront regroupées toutes les données et les

informations de notre application. Pour cela nous avons besoin de votre aide pour

répondre à des questions sur le bénévolat. Ceci ne vous prendra que quelques minutes.

 

Retrouvez le sondage ici 

 

Nous vous remercions pour votre temps et vous souhaitons bonne chance dans cette

période difficile.

 

Maëlle et Clara 2nde2

Dès lundi, retrouvez la webradio du LFCL. Une émission spéciale concoctée par nos

élèves journalistes à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

L'émission sera à retrouver sur la page Facebook du lycée.

↓

Découvrez le padlet du CDI collège, avec de nombreuses ressources à découvrir en ligne

:cliquez ici

Le padlet de la BCD du primaire est à retrouver ici

Mais qu'est-ce que ça vaut dire CDI et BCD ?

CDI :  Centre de documentation et d'information

BCD : Bibliothèque Centre Documentaire

https://forms.gle/jJd6RDoqshPZhhjc9
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne
https://fr.padlet.com/cdicollegelfcl/ezhddjo9f62jpmlu
https://padlet.com/bcdlfcl/ow667pcnc20o


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

l'enseignement à distance.

De gauche à droite, Monsieur Passos, Monsieur Cormier et Monsieur Sénart.
 

Cette semaine, le LFCL a reçu la visite de Monsieur Inigo Sénart, architecte de formation et

chargé des opérations immobilières de la Zone Europe Ibérique de l'AEFE qui est venu

suivre l'avancée des travaux. 

https://fr.padlet.com/cdicollegelfcl/ezhddjo9f62jpmlu
https://lfcl-lisbonne.eu/enseignement-a-distance/
https://lfcl-lisbonne.eu/avancee-des-travaux/


Marcel Proust, l'écriture et les arts

Ce week-end, découvrez l’exposition virtuelle "Marcel Proust, l'écriture et les arts", très

richement illustrée, qui s'attache à travers manuscrits, documents, objets et tableaux, à

saisir l’origine de l’œuvre de l’écrivain. Elle permet en outre de saisir le contexte culturel,

historique et familial dans lequel s'inscrit Proust, de suivre sa formation à l’écriture,

d’analyser les trois grandes figures de créateurs qui apparaissent dans son oeuvre, Elstir,

Vinteuil, Bergotte et de pénétrer au cœur même de sa vie.

http://expositions.bnf.fr/proust/index.htm
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

