
� Madame, Monsieur, chers parents,

En cette   veille des vacances dites de «  Printemps  » dans le calendrier scolaire ,   le

Portugal, la protection de l’environnement et la poésie seront à l’honneur.

Ces différentes célébrations  nous permettent de valoriser encore une fois le talent de nos

élèves et la richesse des projets  portés par les équipes pédagogiques de l’établissement.

Même si nous n’avons pas encore tous les résultats des élèves lycéens testés cette

semaine, nous restons confiants et optimistes pour le déroulement de la prochaine période

de classe. Aucun élève n’a été testé positif dans la journée du 29 avril.

Nous souhaitons à tous nos élèves des vacances bien reposantes, tout en recommandant

à toutes et tous de bien continuer à respecter les gestes barrière, même dans les moments

de convivialité et de détente.

Bonne fin de semaine et bonnes vacances.

La proviseure.

---
 

 � Exmos, Exmas,

Caros pais,

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


 

Nesta véspera de férias chamada “Férias da Privamera” no calendário escolar, Portugal, a

proteção do meio embiente e a poesia estão em destaque.

Estas várias celebrações permitem-nos salientar mais uma vez o talento dos nossos

alunos e a riqueza dos projectos realizados pelas equipas pedagógicas de nossa escola.

Embora ainda não tenhamos todos os resultados dos alunos do secundário que foram

testados esta semana, continuamos confiantes e otimistas com o andamento para o

próximo período de aulas. Nenhum aluno testou positivo no dia 29 de abril.

Desejamos a todos os nossos alunos umas férias relaxantes, sempre recomendando a

todos que continuem a respeitar as medidas de prevenção, mesmo nos momentos de

convívio e descontração.

Um bom fim de semana e umas boas férias para todos. 

A Directora.

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives à la COVID 19 :

7 élèves du secondaire

Nous leur souhaitons un bon rétablissement. 

Personnes en isolement :

1 élève du primaire 

10 élèves du secondaire



Par ailleurs, sachez que la DGS a effectué cette semaine une campagne de dépistage

auprès de nos élèves du niveau lycée.  

L'ensemble des protocoles sanitaire est à retrouver ici

A l'occasion des célébrations du 25 avril, les élèves de 1ère et Terminale (section

européenne portugaise) de Madame Fernandes, ont préparé  un quizz (kahoot) sur les

évènements qui ont mené au 25 avril 1974 et sur les conséquences de cette journée, pour

que la mémoire reste vive même chez les plus jeunes d'entre nous. 

Pour découvrir le quizz : cliquez ici (en portugais)

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/
https://bit.ly/2S7tb90


 

�  Première langue distinguée par l’UNESCO avec une journée mondiale, la langue

portugaise sera célébrée le 5 mai dans 44 pays, avec plus de 150 activités. La langue

portugaise est parlée par plus de 260 millions de personnes sur les cinq continents (3,7%

de la population mondiale), et est la langue officielle des 9 pays-membres de la CPLP

(Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mozambique, Portugal, São

Tomé-et-Príncipe, Timor Oriental et Macau). De plus, c’est la langue de travail ou officielle

de grandes organisations internationales telles que l’Union Européenne, l’Union Africaine

et le Mercosur.

Nous vous proposons de lire des contes traditionnels de divers pays lusophones, témoins de

la diversité culturelle de la langue portugaise. 

 
--

�  Primeira língua distinguida pela UNESCO com um dia mundial, a língua portuguesa

será celebrada a 5 de maio com mais de 150 atividades em 44 países. Lembramos que a

https://www.youtube.com/watch?v=rNeua5u3QUk&ab_channel=MeiosePublicidadeTV
https://www.cplp.org/Default.aspx?ID=4547


língua portuguesa é falada por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes

(3,7% da população mundial), sendo língua oficial dos nove países-membros da CPLP

(Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São

Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau). Além disso, é língua de trabalho ou oficial de um

conjunto de organizações internacionais como a União Europeia, União Africana e o

Mercosul (Mercado Comum do Sul).

Eis aqui alguns contos tradicionais de países lusófonos, que testemunham a diversidade

cultural e linguística do português.

https://www.cplp.org/Default.aspx?ID=4547


Pendant le confinement, le lycée a organisé un grand quizz à destination des élèves du

collège et du lycée. Il est temps aujourd'hui de vous dévoiler les deux classes qui ont

obtenu la première place dans leur classement respectif (collège et lycée).

Toutes nos félicitations aux élèves de 3°1 et de 2°1 qui se sont montrés les plus

perspicaces. Ils gagnent une sortie scolaire à organiser avant la fin de l'année (dans le

respect des règles sanitaires). Vous pouvez retrouver le classement général ici.

https://bit.ly/3s1eAZS


Jeudi 29 avril, le lycée a organisé une petite cérémonie à l'occasion du renouvellement

du label eco-escolas (éco-école). 

Chaque année,  notre établissement renouvelle ce  label en présentant les projets de

développement durable qui sont menés au sein de l'établissement.

Le label est  une source de reconnaissance et  apporte de  la visibilité  aux actions

engagées  et  contribue à maintenir une dynamique dans le projet. C'est ainsi que nous

avons installé notre nouveau drapeau eco-escolas avec deux classes d'élémentaire

engagées dans des projets liés au développement durable,    nos éco-délégués, les

personnels membres du comité écologique et l'équipe de direction. Les élèves de l'élève

en ont profité pour nous proposer une petite chanson : Aux arbres citoyens de Yannick

Noah.  Plus d'informations sur éco-école : en français / em português

https://www.eco-ecole.org/accueil/articles-en-action/
https://ecoescolas.abae.pt/


Les classes de 2°2 et 2°3 ont été conviées à participer au concours de poésie lyrique "les

ronces en musique"

Le mardi 27 avril 2021, le lycée a organisé une cérémonie de remise des prix pour les 10

lauréats du concours en présence de Madame la Proviseure. Chaque élève s’est vu

remettre un ouvrage spécialement sélectionné par leurs professeures de français

(Madame Scalet et Madame Froment).

Un grand bravo à tous les participants !

Vous pouvez retrouver le classement et les performances des élèves en cliquant ici.

https://bit.ly/3u6QgH5


Pour clôturer la Fête de la Francophonie 2021, nous vous invitions à lire la  tribune

conjointe des 13 ambassadeurs des pays membres de l’OIF qui vient d’être publiée

aujourd’hui dans le journal Observador : cliquez ici (en portugais)

N'hésitez pas à partager ce bel article qui met en avant l’importance de la langue française

dans le monde,   son  enjeux dans la mondialisation, ainsi que les valeurs qui sont

promues par la Francophonie.

https://observador.pt/opiniao/a-francofonia-mantem-nos-juntos/
https://observador.pt/opiniao/a-francofonia-mantem-nos-juntos/


Connaissez vous Campus France ?

C'est le canal de communication privilégié entre les étudiants portugais et les

établissements d'enseignement supérieur français.

Les services offerts par Campus France s'adressent aux personnes qui souhaitent

commencer ou poursuivre leurs études en France : licence, échanges universitaires,

master, spécialisation, stage, doctorat ou cours de français.

Découvrez leur nouveau site internet : 

https://www.portugal.campusfrance.org

  A l'occasion du lancement du nouveau site web,  Campus France Portugal vous

propose de participer à un jeu concours et d'avoir la chance de gagner une paire de

chaussures VEJA.

Pour participer ça se passe ici :  https://www.instagram.com/p/COLECK2n4CB/

Bonne chance !

https://www.portugal.campusfrance.org/
https://www.instagram.com/p/COLECK2n4CB/


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

