
Madame, Monsieur, chers parents,

Notre quotidien est toujours largement impacté par la gestion des situations d’isolement

prophylactique des élèves comme des personnels. Nous suivons à la lettre les instructions

de l’Autorité de santé publique qui a renforcé les mesures d’isolement pour les cas contact

jugés à haut risque.

Quatre classes de collège en contact avec une personne testée positive à la COVID-19,

sont ainsi isolées depuis le 15 avril et reprendront progressivement à partir du 27 avril.

Une campagne de dépistage de la COVID-19 sera organisée la semaine prochaine dans

l’établissement pour les lycéens autorisés à reprendre les cours, mais nous ne

connaissons pas encore les dates précises. Les lycéens qui doivent encore rester en

isolement, en raison de retour de voyage de l’étranger, ne pourront malheureusement pas

en bénéficier.

Nous nous réjouissons bien sûr du retour de la très grande majorité des lycéens à partir du

19 avril, mais nous devons encore néanmoins attirer l’attention de tous sur la nécessité de

continuer et même de renforcer le respect des gestes barrière, dans l’établissement, aux

abords de l’établissement et à chaque instant. Nous conseillons vivement aux élèves de

porter des masques chirurgicaux (plus protecteurs que les masques en tissu) et de les

renouveler régulièrement.

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


Ces isolements de classes et d’élèves rendent de plus en plus complexe la continuité

pédagogique, mais soyez assurés que les professeurs font le maximum pour assurer

l’enseignement à distance pour les classes isolées et la mise en ligne du travail sur

Pronote pour les élèves isolés individuellement. Si votre enfant est concerné par une

mesure d’isolement et se sent un peu perdu, n’hésitez pas à prendre contact avec le

professeur principal pour qu’il puisse demander l’aide de l’équipe pédagogique.

J’attire enfin votre attention sur la nécessité de répondre dans les délais indiqués

à  l’enquête de réinscription qui vous a été envoyée. Si vous ne l’avez pas encore reçue,

pensez à vérifier si elle n’est pas apparue dans vos SPAM avant de contacter

l’établissement.

Excellente fin de semaine à toutes et tous.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives à la COVID 19 :

1 personnel

Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

Personnes en isolement :

4 élèves du primaire 

109 élèves du secondaire



5 personnels 

Par ailleurs, le 14  avril 2021, la DGS a procédé au dépistage de  122 personnels de

l'établissement. Aucun test n'est revenu positif à la COVID19.

L'ensemble des protocoles sanitaire est à retrouver ici

https://www.ensemble-avenir.com/
 

Retrouvez Paul D-R. élève de 1ère qui avait présenté la page Instagram "Ensemble Avenir"

en 2020, pour le lancement de son site web : https://www.ensemble-avenir.com/ 

Ensemble avenir est un média sur l'écologie, créé par des jeunes pour les jeunes. 

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/
https://youtu.be/gCL57BKr2ss
https://www.ensemble-avenir.com/
https://www.ensemble-avenir.com/


N'oubliez pas, la plateforme de ré-inscription est ouverte. Pour vous accompagner

pendant le processus, retrouvez notre guide (en français) & (em português).

Pour valider la ré-inscription de vos enfants : cliquez ici

https://inscriptions-et-reinscriptions.pt/
https://inscriptions-et-reinscriptions.pt/FR_Guide_de_Saisie-REINSCRIPTIONS.pdf
https://inscriptions-et-reinscriptions.pt/PT_Manual_de-Instrucoes-REINSCRICOES.pdf
https://inscriptions-et-reinscriptions.pt/


Message à destination des élèves du lycée (seconde, première, terminale):

Le LFCL participe aux JIJ 2021 avec les classes de lycée (seconde, première et terminale).

Nous avons besoin de votre participation en masse pour pouvoir  participer aux 10

épreuves sportives et culturelles du programme qui auront lieu courant mai.

L’équipe EPS vous propose une réunion d’information le mardi 27 avril au  gymnase du

LFCL à 12h30 ou 17h selon votre disponibilité.

Nous vous attendons très nombreux !

https://youtu.be/Bj5TsI-Y7sw


Time-lapse du chantier de fin février à début avril

Retrouvez une vidéo sur l'avancée des travaux du nouveau bâtiment  entre fin février et

début avril 2021. Pour les photos rendez vous ici. 

https://youtu.be/Kj4YCUhbEfw
https://lfcl-lisbonne.eu/avancee-des-travaux/


Le comité écologique du LFCL invite tous nos élèves du collège et du lycée à participer à

un concours photos. 

Le but est de proposer des clichés qui répondent à la question : Quelle place la nature a-t-

elle dans nos villes ?

Le règlement du concours est à retrouver ici.

Les clichés envoyer à : eco@lfcl.pt avant le 15 mai 2021

Le lauréat du prix du public et le lauréat du prix du jury se verront offrir un cours de

photographie avec un photographe professionnel. Les meilleurs clichés seront imprimés et

exposés dans les couloirs du deuxième étage du bâtiment principal. 

https://bit.ly/32a1AWG
mailto:eco@lfcl.pt


FESTA DA FRANCOFONIA 2021 LA FRANCOPHONIE NOUS MAINTIENT UNIS !

Découvrez le mur de la Francophonie !

Les 11 pays organisateurs de la fête de la Francophonie 2021 au Portugal vous invitent à

https://www.facebook.com/FestaDaFrancofonia
https://www.facebook.com/FestaDaFrancofonia


découvrir l'oeuvre de  l'artiste franco-portugais Styler sur le mur d'une école primaire du

quartier d'Ajuda, Rua Nova do Calhariz.

Le regard d'un enfant symbolise l'ouverture au monde, les fleurs illustrent la diversité, le

papillon pour sa part, vole pour la liberté, et enfin les mains représentent le partage et une

devise d'union : la francophonie nous rassemble !

--
Retrouvez la fête de la francophonie sur facebook: 

https://www.facebook.com/FestaDaFrancofonia

Pour découvrir le programme de la Festa da francofonia 2021 :  

www.festadafrancofonia.com

Crédit photo : ©IFPortugal

Organisé chaque année autour de la Journée mondiale de la danse, le festival DDD

https://www.facebook.com/FestaDaFrancofonia
http://www.festadafrancofonia.com/
https://www.facebook.com/festivalddd


développe, depuis 2016, une programmation qui atteste de la diversité esthétique et

thématique de la Danse contemporaine et qui favorise la déambulation entre les

différentes salles de spectacles et l'espace public des trois villes du Front Atlantique. 

Le plus grand festival international de danse contemporaine au Portugal est organisé par

le Teatro Municipal do Porto / ÁGORA - Cultura e Desporto E.M., co-organisé par les

mairies de Matosinhos et Gaia, et le programme français est organisé en étroite

collaboration avec l'Institut français du Portugal. 

Cette année, le  DDD – Festival Dias da Dança  se déroulera SUR SCÈNE et À LA

MAISON entre le 20 et le 30 avril, avec des représentations présentielles et en ligne. Ce

double format a été dicté par la situation actuelle de la pandémie, mais permet de toucher

de nouveaux publics, au-delà des territoires où se déroule traditionnellement le festival :

Porto, Matosinhos et Gaia.

La présence française se fera sentir dès premier jour du festival (20 avril - 22 heures) avec

la transmission gratuite sur  la page Facebook du festival, du spectacle Room with a view,

qui est le fruit de la créativité conjointe de DJ Rone et du collectif français  (LA)

HORDE avec le Ballet national de Marseille. Il sera également diffusé le 24 avril à 22h10 sur

RTP2.

Le 21, entre 10h et 12h, la danseuse Elena Valls Garcia, du Ballet national de Marseille,

anime un atelier gratuit via Zoom, à partir du matériel chorégraphique de  Room with a

view. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 avril. Il suffit d'envoyer un courriel à

: infoddd@agoraporto.pt

https://www.facebook.com/festivalddd
mailto:infoddd@agoraporto.pt
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0



