
Madame, Monsieur, chers parents,

 

Cette semaine de rentrée a encore été passablement perturbée par la gestion de la crise

sanitaire  : convocation des professeurs pour la vaccination pendant le temps de travail,

isolement d’une classe de 3ème et des fratries en raison d’un cas positif en 3ème. Nous

commencerons la semaine prochaine avec une nouvelle campagne de tests pour tous les

lycéens lundi 17 mai.

La bonne nouvelle est que nous constatons moins de cas positifs et que nous pouvons

espérer que la fin de l’année se déroule dans de meilleures conditions.

A l’occasion de la cérémonie de la pose de la Première pierre du chantier de l’école,

prévue jeudi 20 mai 2021, nous accueillerons dans l’établissement Madame

l’Ambassadrice de France et Monsieur le Directeur de l’AEFE, Olivier BROCHET.

M. le Directeur de l’AEFE aura un temps d’échange avec les représentants de parents

d’élèves élus au conseil d’établissement ainsi qu’avec l’Association des anciens d’élèves.

Nous évoquerons à la fois  les problématiques actuelles de l’établissement et ses

perspectives de développement, mais aussi les enjeux pédagogiques et le projet de

l’établissement. Nous insisterons aussi sur les valeurs qui nous unissent et nous guident

dans notre action éducative.

Parmi ces valeurs, nous mettrons prochainement l’accent sur l’égalité Filles/Garçons et

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


Femmes/Hommes. Je vous invite à consulter le Plan d’action proposé par l’AEFE et mis en

ligne sur notre site : ici

Un dernier mot enfin pour féliciter l’AEL pour son dynamisme et pour vous inviter à

commander les magnifiques tenues que l’association des élèves va proposer à la vente la

semaine prochaine.

 

Bonne fin de semaine à toutes et tous.

Bien cordialement,

La proviseure.

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives à la COVID 19 :

1 élève du secondaire

Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

Personnes en isolement :

1 personnel 

9 élèves du primaire 

53 élèves du secondaire

Par ailleurs, sachez que la DGS va effectuer un dépistage de nos élèves du niveau lycée le

lundi 17 mai. Les parents concernés ont reçu un message à ce sujet.  

L'ensemble des protocoles sanitaire est à retrouver ici

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/05/AEFE-Plan-daction-e%CC%81galite%CC%81-professionnelle-2021-2023-1.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/


Le film de la classe de 5°1
 

Dans le cadre du concours "Non au harcèlement" organisé par le ministère de l'éducation

nationale française et des cours de EMC avec Madame Azrak, les classes de 5ème 1,

5ème 3 et 5ème 6 ont créé trois courts-métrages pour sensibiliser les élèves à la

problématique du harcèlement. Les élèves ont écrit le scénario et sont devenus acteurs

lors du tournage. 

Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir le film créé par les élèves de 5ème 1. La

semaine prochaine vous pourrez découvrir le film des 5ème 3 et la semaine suivante le film

des 5ème 6. Un grand bravo à eux pour ce projet. 

https://youtu.be/KZFvlow_L1k


Découvrez les travaux des élèves de CM1 qui ont exploré la thématique "Noir et Blanc".

Cela leur a permis de découvrir un artiste, Charlie Chaplin, et des oeuvres du 7e art telles

que "Le Dictateur" et "Les Temps Modernes".    Ils ont également  étudié  "Guernica" de

Pablo Picasso.   Ils se sont aussi initiés à l'art des "Zentangles", forme de méditation

artistique au cours de laquelle on trace, au gré de sa fantaisie, des motifs variés et

inattendus, à l'encre noire, bien entendu.  Enfin, juste avant les dernières vacances, les

enfants ont participé au "Rallye Noir et Blanc", comprenant des épreuves de géométrie,

lecture, calcul, expression, dessins...Ce rallye a été remporté, sur le fil, par l'équipe des

"Minefortniblox" (Keannu, José-Maria, Francisco M.). Bravo à eux, ainsi qu'à tous les

autres!!!!





Dans le cadre de leurs cours d’Histoire Géographie, les élèves de 2°4 et 2°5 participent au

projet “Nós Propomos! / Nous proposons”.

Ce projet, visant à les sensibiliser à la Citoyenneté et à l'Innovation en Géographie, est un

concours national auquel le LFCL participe pour la 4ème année consécutive. Organisé par

l’Université de Lisbonne, et plus particulièrement par son « instituto de geografia e

ordenamento do território », nos élèves doivent cibler des lieux dans notre belle ville de

Lisbonne et doivent essayer de proposer des solutions pour améliorer la vie de tous. Ces

propositions, si elles sont sélectionnées seront remontées au niveau du service de

l’urbanisme de la mairie de Lisbonne. Le vendredi 30 avril, les élèves ont présenté leurs

projets au x membres du jury : Madame Lejeune, Madame Bares et Monsieur Coscurão. 

Ce projet permet  aux élèves de travailler la géographie autrement, à travers l'oral et des

projets concrets et locaux. Il s'agit donc d'un travail pluridisciplinaire qui les amène à

contacter les partenaires locaux, imaginer un projet, le dessiner, le défendre devant un jury

etc...

Pour en savoir plus   cliquez ici 

https://bit.ly/3tNIwss


Cette semaine, toutes les classes du niveau 4ème ont participé à un workshop organisé

par le journal Diario de Notricias et Madame Bares, documentaliste au CDI collège.

Les élèves ont eu la chance d'échanger avec une équipe de journalistes, sur les

thématiques des fake-news et de l'information en général.   Puis ils ont mis la main à la



patte en créant leur propre Une de journal ! 

Pour plus de photos, ça se passe ici et ici.

Les élèves de l'AEL ont un message pour vous :

Chèr(e)s parents, chers professeurs, chèr(e)s élèves, 

https://www.facebook.com/medialab.dn
https://www.dn.pt/media-lab.html


Nous espérons que vous allez tou(te)s bien.

 

L’AEL vous écrit afin de vous communiquer le projet sur lequel nous travaillons depuis

plusieurs mois. Nous avons dessiné et développé une ligne de vêtements rappelant notre

Lycée. Nous espérons sincèrement qu’elle vous plaira : cliquez ici !

 

Lors de la semaine du 17 au 21 mai nous serons présents à un stand installé dans la cour

d’honneur de 8h à 9h et de 15h30 à 16h30. Nous installerons également un stand aux

heures de récréation des collégiens et lycéens: de 10h45 à 11h et de 15h05 à 15h15. Nous

aurons avec nous des échantillons des produits, afin que vous puissiez mieux les

visualiser. Si vous souhaitez en commander, n’hésitez pas à passer nous voir! Vous aurez

simplement à compléter un papier renseignant les produits que vous souhaitez acheter, et

nous vous donnerons par la suite un certificat d’achat. Lorsque nous recevrons la totalité

des produits, nous passerons dans les différentes classes pour les remettre aux élèves.

 

Nous espérons que cette initiative vous plaît, et que vous n’hésiterez pas à venir soutenir

l’AEL !

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Vous pouvez

nous contacter à l’adresse suivante: ael@lfcl.pt

 

Bien cordialement,

L’équipe de l'Association des Élèves du Lycée 

https://bit.ly/3hqHX5C
mailto:ael@lfcl.pt


(em português)
 

Vous pouvez toujours visiter la fresque de la Francophonie !

Les 11 pays organisateurs du Festival de la Francophonie 2021 au Portugal se sont réunis

autour de la création d'une œuvre d'art urbain réalisée par l'artiste franco-portugais Styler

sur le mur d'une école primaire, dans le quartier d'Ajuda, Rua Nova do Calhariz.

Découvrez ce reportage dans lequel l'artiste explique son inspiration. Une vidéo produite

par l'Institut culturel roumain de Lisbonne et animée par Clarisse Boudard, attachée de

coopération éducative et linguistique à l'Institut français du Portugal.

https://www.youtube.com/watch?v=zSkMd0Q-xHg&ab_channel=TudorCataraga


Nous vous invitions à découvrir l'exposition de notre professeur d'Arts plastiques Monsieur

Mathieu Sodore à la galerie PASSEVITE.

Son exposition présente une galerie de portraits et une série de dessins d'objets.

Particularités : les personnages dessinés sont tous gauchers et les objets représentés ont

en commun de poser de sérieux problèmes d'utilisation aux gauchers. 

Le vernissage se déroulera samedi 15 mai, de 16 à 20 heures dans la galerie

PASSEVITE, Rua Maria da Fonte, 54A. Vous êtes tous conviés !



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

