
Madame, Monsieur, chers parents,

 

Le suivi des classes et fratries concernées par l’isolement a généré cette semaine

beaucoup de questionnement et d’incompréhension des familles. C’est pourquoi je tenais

une nouvelle fois à vous assurer que nous ne faisons qu’appliquer les directives de notre

Autorité locale de santé qui tient compte elle-même des instructions générales de la DGS.

Conscients des difficultés d’organisation des familles, nous faisons le maximum pour nous

adapter à l’évolution des mesures.

Nous remercions toutes les familles qui ont parfaitement respecté l’organisation des tests

réalisés jeudi 22 avril pour tous ces élèves contraints à l’isolement prophylactique et nous

confirmerons les dates de retour en classe pour les élèves dès que nous aurons une

réponse précise pour chaque classe.

Lors de ces tests, seuls deux nouveaux cas positifs ont été identifiés, ce qui montre

l’intérêt des isolements massifs. Nous avons ainsi évité que ces deux cas positifs n’en

contaminent d’autres. Il importe donc qu’en cas d’isolement, les règles soient bien

respectées de tous.

Malgré cette gestion quotidienne des conséquences de la crise sanitaire, nous nous

concentrons aussi sur l’organisation d’événements plus festifs comme la remise des

diplômes de fin d’année que nous espérons pouvoir tenir en présentiel fin juin.

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


Nous irons aussi la semaine prochaine à la rencontre des classes de 5ème pour découvrir

avec elles les films réalisés pour lutter contre le harcèlement scolaire et les féliciter pour

leur investissement sur ce sujet extrêmement sensible qui ne doit plus être tabou.

Nous aurons une rencontre également mercredi 28 avril avec les associations de parents

d’élèves pour réfléchir ensemble à l’organisation des activités extra-scolaires pour l’année

prochaine.

Toutes les bonnes idées et bonnes volontés seront les bienvenues pour que nous

puissions développer un programme d’activités qui répondent aux attentes des familles et

surtout des enfants.

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 :

7 élèves du secondaire

1 personnel

Nous leur souhaitons un bon rétablissement. 

Personnes en isolement :

43 élèves du primaire 



157 élèves du secondaire

8 personnels 

Par ailleurs, sachez que toutes les classes isolées et les fratries des élèves de ces classes

ont été testées cette semaine. 

L'ensemble des protocoles sanitaire est à retrouver ici

Le 5 mars dernier, nous vous présentions le projet de Clara et Maëlle, deux élèves de 2nde

2 qui participent au concours Technovation girl avec le soutien de leur professeure, Madame

Ladeira.  Retrouvez ci-dessous le pitch de présentation de leur projet :

Pour rappel, leur  projet a pour  but  de créer une application qui mettrait en relation des

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/
https://technovationchallenge.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ectOjJLziDI


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

volontaires en leur  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 plus

d'informations, sur ce projet et sur les éditions précédentes : rendez vous ici !

IMPORTANT : la campagne de ré-inscription est presque terminée. A ce jour nous avons

reçu 80% de réponses. Nous invitons les familles qui ne l'auraient pas encore fait à

finaliser leur ré-inscription dans les plus brefs délais. Pour accéder à la plateforme : cliquez

ici

 

https://bit.ly/3sHDPQn
https://inscriptions-et-reinscriptions.pt/
https://inscriptions-et-reinscriptions.pt/


Pour vous accompagner pendant le processus,

retrouvez notre guide (en français) & (em português).

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


Les travaux ont bien avancé cette semaine et nous pouvons voir les bâtiments sortir de

terre. Pour les photos rendez vous ici. 

RENDEZ-VOUS AO FUTURO ! JOANA VASCONCELOS

https://lfcl-lisbonne.eu/avancee-des-travaux/
https://youtu.be/TNoV1whGHxc


 

Dans le cadre de la campagne de promotion du français Rendez-vous ao futuro!, l’Institut

français du Portugal avec le soutien de l’Ambassade de France au Portugal et du réseau

Alliances Françaises, vous propose une interview de l'artiste internationale  Joana

Vasconcelos qui   partage avec nous son amour pour la langue française et nous raconte

l'importance du français dans sa vie et dans sa carrière et rappelle la richesse du

plurilinguisme !

Plus d'informations : https://rendezvousaofuturo.pt/

Quand la bande dessinée et le cinéma se rencontrent :

A l'occasion d'une conférence en ligne (sur zoom, le 28 avril à 19h00), retrouvez Pedro

Moura qui nous parlera de la rencontre entre la bande dessinée et le cinéma

français/francophone, de leur relation et de comment l’un et l’autre s’influencent. Il

proposera une approche de la compréhension et des possibilités de penser le septième et

le neuvième art, évoquant la liberté des thématiques dans leurs domaines respectifs.

https://rendezvousaofuturo.pt/
https://www.ifp-lisboa.com/evenement/de-la-bulle-a-lecran/?lang=fr


Pour plus d'informations c'est ici et pour accéder à l'événement cliquez ici

https://www.ifp-lisboa.com/evenement/de-la-bulle-a-lecran/?lang=fr
https://us02web.zoom.us/j/88340578145
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

