
Madame, Monsieur, chers parents,

La semaine fut courte, mais très animée, car les élèves ont retrouvé l’école ou le collège

avec beaucoup d’enthousiasme et une énergie débordante.

Comme vous le constaterez ci-dessous, la COVID-19 continue de toucher personnels et

élèves de l’établissement, sans gravité heureusement. C’est pourquoi je vous demande de

continuer à sensibiliser vos enfants sur l’importance du respect des gestes barrières :

-                  Se laver régulièrement les mains, notamment à l’entrée du lycée et des salles de

classe,

-                   Porter le masque en le positionnant correctement sur le nez et la bouche, dans

l’établissement et dans la rue,

-          Respecter les distances sociales le plus possible.

Je vous rappelle également l’obligation de signaler à notre personne référente COVID-19,

Mme Géraldine DUARTE, si votre enfant ou l’un des membres de la famille est cas contact

ou testé positif à la COVID-19. Il est de notre responsabilité de prévenir l’apparition de tout

cluster dans l’établissement: secretariat.dir.examens@lfcl.pt

Merci encore une fois de votre coopération sur ce sujet, en espérant que nous pourrons

terminer cette année scolaire dans un contexte enfin plus favorable.

Excellente fin de semaine à toutes et tous.

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/09/unnamed-1.png
mailto:secretariat.dir.examens@lfcl.pt


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 :

40 élèves du primaire 

56 élèves du secondaire 

20 personnels 

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

la Covid 19 : cliquez ici 

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

 

https://bit.ly/3srQeZs
https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/


La gloire de mon père de Marcel Pagnol présenté par Mathilde A. de 3°5
 

Fin février, les documentalistes du CDI 3ème/lycée ont proposé aux élèves de 3ème de

participer à un projet. Les élèves ont été invités préparer une vidéo dans laquelle ils nous

font part de leurs coups de coeur de lecteurs. Retrouvez la première vidéo, proposée par

Mathilde A. élève de 3°5 qui nous présente le roman de Marcel Pagnol : La gloire de mon

père.

Un grand bravo à Mathilde pour cette magnifique présentation et nous espérons pouvoir

vous en présenter de nouvelles très prochainement !

https://youtu.be/t_nYzfjC3Z4


Les murs du futurs bâtiments sortent de terre ! Le chantier avance normalement et nous

attendons toujours la fin de l'embargo pour reprendre les travaux dans l'annexe. Pour

suivre l'avancée des travaux en image, rendez vous ici. 

https://lfcl-lisbonne.eu/point-de-situation-sur-le-projet-immobilier-mars-2021/
https://lfcl-lisbonne.eu/avancee-des-travaux/
https://youtu.be/ROZMcj5GANA


Vidéo de présentation (em português)
 

La campagne de  recensement  de la population portugaise de l'Institut national des

statistiques (INE : Instituto Nacional de Estatística) va commencer le 19 avril 2021. Il a été

demandé à notre établissement de sensibiliser l'ensemble de la communauté scolaire à ce

sujet afin de  rappeler l'importance de ce travail mené par l'INE. Vous pourrez trouver plus

d'informations à ce sujet sur la page dédiée : https://censos.ine.pt/ 

FESTA DA FRANCOFONIA 2021 LA FRANCOPHONIE NOUS MAINTIENT UNIS !

La fête de la francophonie continue pendant tout le mois d'avril ! Participez au quizz sur la

page Facebook de l'événement : https://www.facebook.com/FestaDaFrancofonia

Pour découvrir le programme de la Festa da francofonia 2021 :  www.festadafrancofonia.com

https://censos.ine.pt/
https://www.facebook.com/FestaDaFrancofonia
https://www.facebook.com/FestaDaFrancofonia
http://www.festadafrancofonia.com/


RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE DE L'INSTITUT FRANCAIS DE LISBONNE

La médiathèque de l'Institut français est désormais ouverte le mardi, mercredi  et vendredi,

de 14 h00 à 19 h00. Seulement trois personnes peuvent être accueillies simultanément à

l'intérieur, mais il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous pour obtenir un prêt ou

ramener des documents.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le catalogue en ligne est de nouveau

opérationnel. Retrouvez l'ensemble des oeuvres de la médiathèque sur le lien suivant

: http://ifportugal.opac3d.fr/search.php

https://www.facebook.com/mediathequeIFP
http://ifportugal.opac3d.fr/search.php


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

