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Madame, Monsieur chers parents,

La cérémonie de la pose de la première pierre en présence de M. le Maire de Lisbonne,

Mme l’Ambassadrice de France et M. le Directeur de l’AEFE, a été un moment

exceptionnel, illuminé par la présence de nos deux élèves, Carolina et Antoine, qui ont

magnifiquement représenté leurs camarades. Les enfants souhaitent une école «  où les

élèves travaillent bien et où il y aura beaucoup d’amour et de passion  »  ! Quel beau

programme !

Au-delà de cette cérémonie, M. le Directeur de l’AEFE a consacré beaucoup de temps pour

échanger avec les membres de la communauté scolaire, représentants des personnels,

des parents d’élèves et des élèves sur les problématiques actuelles de l’établissement  :

conditions de travail pour les élèves et les enseignants, manque d’espaces de détente

pour tous, d’installations sportives, manque de salles pour le secondaire. Une visite de

l’établissement a permis d’illustrer cette réalité. Nous avons reparlé également des

préoccupations des familles concernant l’évolution des droits de scolarité ainsi que des

inquiétudes liées au passage dans l’enseignement supérieur portugais.

Sur tous ces sujets, M. le Directeur et les services de l’AEFE seront à nos côtés pour

construire un plan d’amélioration et de développement de l’établissement tout en veillant à

préserver l’équilibre financier de l’établissement. De son côté l’ambassade de France nous

accompagne dans tous les domaines, et notamment celui de l’enseignement supérieur,
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pour trouver des solutions aux problèmes posés.

Les rencontres avec les élèves, que ce soit en classe, ou avec les représentants du conseil

de vie lycéenne, du conseil de vie collégienne et de l’AEL, ont mis en valeur l’excellence

éducative et pédagogique de l’établissement : les élèves, dont certains ont été scolarisés

dans d’autres établissements du réseau AEFE, ont jugé à l’unanimité que c’est au Lycée

Charles Lepierre qu’il fait bon vivre parce qu’ils peuvent y réaliser de nombreux projets et

qu’ils y apprécient la qualité de la relation avec leurs professeurs et l’administration. M. le

Directeur a été très sensible à ces propos et a félicité les élèves pour leur engagement.

Un très grand merci à toutes les personnes qui ont consacré du temps à ces échanges

précieux pour permettre à M. le Directeur et ses services de mieux connaître l’identité de

l’établissement, la qualité du travail qui y est réalisé et les besoins d’amélioration urgents

pour garantir à tous de meilleures conditions de vie au travail.

Bonne fin de semaine à toutes et tous.

Bien cordialement,

La proviseure,

Isabelle NEGREL
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Exmo. Sr, Exma. Sra, Caros pais,

 

A cerimónia do lançamento da primeira pedra, na presença do Exelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara de Lisboa, da Exelentíssima Senhora Embaixadora da França e do

Excelentíssimo Senhor Director da AEFE, foi um momento excepcional, iluminado pela

presença de dois dos nossos alunos, a Carolina e o Antoine, que representaram de forma

belíssima seus colegas de escola. As nossas crianças querem uma escola “onde os alunos

trabalhem bem e onde haja muito amor e muita paixão”. Simplesmente maravilhoso!

 



Para além desta cerimónia, o Exmo Senhor Director da AEFE dedicou muito tempo ao

intercâmbio com membros da comunidade escolar, representantes do pessoal, pais de

alunos e alunos, sobre os problemas actuais de nossa escola : Condições de trabalho para

alunos e professores, falta de espaços para descontrair, falta de instalações desportivas,

falta de salas para o ensino secundário. Esta realidade foi confirmada pela visita dos

vários espaços em questão. Voltamos também a falar das preocupações das famílias

relativamente à evolução das propinas, bem como das preocupações relacionadas com a

passagem do sistema francês  para o ensino superior português.

 

Em todos estes assuntos, o Exmo Senhor Director da AEFE assim como os seus serviços,

estarão ao nosso lado para construir um plano de melhoria e desenvolvimento de nossa

escola, tendo a preocupação  preservar o equilíbrio financeiro do nosso estabelecimento

de ensino. Por sua vez, a Exma Senhora Embaixadora de França está a nos apoiar em

todas as áreas, em particular na parte do ensino superior, para encontrar soluções aos

vários problemas colocados.

 

O encontro com os alunos, quer nas turmas, quer com os representantes do liceu (CVL) e

do “collège” (CVC), resultou no destaque   da excelencia educacional. Todos os alunos,

entre os quais, alguns já frequentaram outros establecimentos de ensino da rede AEFE,

referiram por unanimidade. que é no Liceu Francês de Lisboa que se sentem bem

precisamente   porque têm o privilégio de participar e organizar diversos projectos e

apreciam igualemente o excelente relacionamento que têm, tanto   com os seus

professores como com a administração. O Exmo Senhor Director da AEFE ficou

extremamente sensibilizado com   o discurso dos alunos tendo dado os parabéns pelo

compromisso por estes asssumido.

 

Queria agradecer todas as pessoas que dedicaram o seu tempo a estas trocas preciosas

afim de   permitir ao Exmo Senhor Director e aos seus serviços entender melhor a

identidade do estabelecimento, a qualidade do trabalho que é realizado e a necessidade

de urgentes melhorias

para garantir melhores condições de vida e de trabalho para todos.

 



Desejando um bom fim de semana para todos,

Atenciosamente,

 

A Directora

Isabelle NEGREL

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives à la COVID 19 :

1 élève à qui nous souhaitons un bon rétablissement.

Personnes en isolement :

49 élèves du secondaire, 

3 élèves du primaire,

4 personnels du lycée.

Lors du dépistage organisé le lundi 17 mai 2021 auprès des lycées du niveau lycée, aucun

cas n'a été détecté. 

L'ensemble des protocoles sanitaire est à retrouver ici

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/




Jeudi matin, le lycée a organisé sur le chantier de la future école, 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 de l'établissement.



Lors de cette cérémonie, deux élèves sont venus sceller une capsule temporelle à

destination des générations futures. Cette dernière contenait des messages de leurs

camarades qui ont écrit sur le thème suivant: « je rêve d’une école … ». Nos élèves ont

ainsi partagé leurs aspirations et leurs espoirs pour l’avenir.

Merci à l'ensemble des participants à cette belle cérémonie et nous vous donnons rendez

vous à la rentrée 2022 pour l'inauguration des nouveaux bâtiments.

Pour plus de photos et d'informations sur le projet immobilier : cliquez ici

Le film de la classe de 5°3

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 cette

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

https://lfcl-lisbonne.eu/ceremonie-de-pose-de-la-premiere-pierre/
https://youtu.be/-TPTicX2F20


Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir le film créé par les élèves de 5ème 3. La

semaine prochaine vous pourrez découvrir le film des 5ème 6.  Un grand bravo à eux pour

ce projet. 



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

--
Chèr(e)s parents, chèr(e)s élèves,

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

 

L’AEL vous écrit au sujet des commandes du livre de l’année 2020-2021. Nous espérons

sincèrement qu’il vous plaira en cette année si particulière ! Nous en profitons pour vous



remercier pour votre engouement pour les produits dérivés. Les ventes ont été fructueuses

(notre stand est encore ouvert jusqu'à 16h30 aujourd'hui)  et nous allons lancer la

production dans les jours qui arrivent. Nous distribuerons les produits  le plus rapidement

possible. 

 

Cette année pour des raisons d’organisation et pour éviter tout gaspillage, vous devrez

précommander le livre.

 

Vous avez jusqu'au 27 mai pour remplir le formulaire en ligne et jusqu'au 28 mai pour

déposer l'argent sur le stand.

 

Merci de suivre ces deux étapes :

1)    Remplir le formulaire suivant : cliquez ici

 

2)      Venir déposer l’argent au stand prévu à cet effet dans la semaine du 24 Mai (voir ci-

dessous)

Le stand sera ouvert lors de la semaine du Lundi 24 Mai 2021 au Vendredi 28 Mai 2021,

dans la cour d’honneur de 8h à 9h et de 15h30 à 17h00 et également aux heures de

récréation des collégiens et lycéens : de 10h45 à 11h, pour récupérer les paiements

seulement. Le prix du livre est de 20 euros.

 

ATTENTION : Votre commande ne sera confirmée que lors du paiement de cette dernière !

 

Lorsque nous recevrons la totalité des livres, nous passerons dans les différentes classes

pour les remettre aux élèves.

 

Les élèves responsables du stand veilleront à faire respecter la distanciation sociale et du

gel hydro alcoolique sera à votre disposition. Nous vous remercions de ne pas créer un

attroupement autour des tables de ventes.

 

https://forms.gle/VyxYsoKq7zzKefHt8


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

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

 

En vous remerciant de l’attention que vous prêtez à cet email,

Bien cordialement,

L’équipe de l'Association des Élèves du Lycée

mailto:ael@lfcl.pt


Cette semaine,  trois étudiants ingénieurs à Grenoble, Théo, Stevan et Antoine  sont

intervenus au LFCL autour de la thématique du climat. 

Leur intervention s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large : réaliser un circuit de

plusieurs lycées français à vélo afin de sensibiliser les élèves aux enjeux climatiques. Ils

sont déjà passés par Malaga et vont ensuite au lycée de Porto. 

Vous pouvez suivre leurs aventures sur ces liens : Facebook / Instagram 

Un grand merci à eux pour la magnifique fresque du climat qu'ils laissent au lycée et pour

ces moments d'échanges avec nos élèves.  Et bonne route !

https://www.facebook.com/ProjetANST/
https://www.instagram.com/projet_anst/


Des élèves de terminale ont un message pour vous :

--

Bonjour à toutes et à tous !

Nous sommes un groupe d’élèves de Terminale qui travaillent depuis juin 2020 sur un

projet qui nous tient à cœur et qui a été mis à l’épreuve par la situation sanitaire actuelle. Il



s’agit d’un partenariat avec le magasin social Dona Ajuda. Ce que nous cherchons est

d’établir une relation avec cette association avec deux objectifs, le premier étant d’aider la

communauté de Lisbonne et le deuxième étant de permettre aux élèves du LFCL de faire

du volontariat. 

Dona Ajuda fonctionne comme un  thrift shop  où tous les revenus sont destinés à des

associations caritatives afin de redonner à la communauté lisboète et de venir en aide aux

populations défavorisées. Dona Ajuda est donc un autre endroit pour aller acheter des

habits et des objets de bonne qualité de seconde main, tout en venant en aide à ceux qui

en ont le plus besoin. 

Faire partie du LFCL signifie aussi à la fois responsabilité et prestige. Nous sommes tous

responsables en ce qui concerne l’image de notre lycée et nous avons tous la chance

d’être portés par ceux qui sont venus avant nous. Avec ce partenariat, les liens liant le

LFCL et Dona Ajuda seront renforcés, facilitant la possibilité d’y faire du volontariat et

soutenant l’association. 

Merci beaucoup !

Francisca E., Laura A., Carlota V., Valentina D., Violeta F., Beatriz L. et Ferran J.



Retrouvez l'orchestre et la chorale du LFCL

Retrouvez l'orchestre et la chorale du LFCL qui vous proposent leur interprétation de "Vois

sur ton chemin" de Bruno Coulais. Les élèves ont préparé cette chanson sous la direction

de Madame Morin. 

 

https://youtu.be/zhb5I9vmW-A


La Société Nationale des Beaux Arts de Lisbonne présente jusqu'au 4 juin l'exposition de

l'artiste portugaise Ana Lima Netto "Rien de nouveau sous le ciel".

Installations de volumes en fils d'aluminium et dessins composent ce travail de l'artiste

portugaise qui travaille depuis plusieurs années sur les liens, les nœuds et les réseaux.

Jaime Silva, Fernando Ribeiro et Jean-Michel Albert sont les commissaires de

l'exposition.  ALFA est l'organisme qui co-produit cette exposition et qui la montrera, dans



une version étendue, au château de Tours, en France, à partir du mois d'octobre.

L'exposition durera jusqu'au 4 juin. 

Les prochaines visites commentées, par l'artiste, seront le 25 mai et 1er juin de 17h30 à

19h.

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

