
 
 

Pose de la première pierre de la nouvelle école primaire 
Communiqué de presse de la cérémonie de pose de la première pierre  

du projet de rénovation et d’extension de l’école primaire  
du lycée français Charles-Lepierre de Lisbonne. 

 
Lisbonne, Portugal, le mercredi 19 mai 2021. 
 
Jeudi 20 mai 2021 à 11h00, le lycée français Charles-Lepierre va 
organiser, sur le chantier de son projet immobilier, une cérémonie 
de pose de la première pierre en présence de Madame Florence 
Mangin, Ambassadrice de France au Portugal, de Monsieur Olivier 
Brochet, Directeur de l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger, de Monsieur Fernando Medina, Maire de la ville de 
Lisbonne et de Madame Isabelle Negrel, Proviseure du Lycée 
français Charles-Lepierre de Lisbonne. 
 
Lors de cette cérémonie, deux élèves viendront sceller une capsule 
temporaire à destination des générations futures. Ils y déposeront 
des messages de leurs camarades qui ont écrit sur le thème suivant: 
« je rêve d’une école … ». Les élèves partageront ainsi leurs 
aspirations et leurs espoirs pour l’avenir.  
 

 



 
 
 
A propos du projet de rénovation et d’extension de l’école 
élémentaire : 
 
Dès la rentrée 2022, les écoliers et leurs professeurs vont bénéficier 
d’une école en partie rénovée et reconstruite sur le même site que 
l’établissement actuel. Ce projet immobilier encourage la promotion   
d’une architecture bioclimatique centrée sur le confort des usagers 
et respectueuse de la santé à l’aide des matériaux employés. Les 
futurs citoyens que sont les élèves pourront ainsi comprendre, dès 
la petite enfance, l’influence du bâti sur la qualité de vie. Les classes 
de la nouvelle école s’ouvriront sur les cours de récréation 
permettant une imbrication de l’intérieur et de l’extérieur et le 
renforcement d’un « sentiment de douceur et de liberté » tel que 
défini par les architectes du projet. 
 
A propos du lycée français Charles-Lepierre : 
 
En 1907 fut créée la « Société de l’École Française de Lisbonne ». Ce 
n'est qu'en 1952 que le lycée s'est installé dans ses locaux actuels. 
L'établissement fait partie du réseau de l’AEFE (Agence pour 
l’Enseignement du Français à l’Étranger). Il accueille environ 2100 
élèves de la classe de PS à la terminale encadrés par 250 personnels. 
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