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Madame, Monsieur chers parents,

 

Avec l’arrivée des beaux jours du mois de juin, arrive aussi le stress des examens.  Les

premiers concernés seront les élèves de 3ème  qui vont passer la semaine prochaine

l’épreuve orale de Brevet. La semaine suivante, les élèves de 1ère  et Terminales vont

passer leurs épreuves écrites.

 

Nous les encourageons toutes et tous de tout cœur dans leurs efforts. Toute épreuve

suppose une préparation bien organisée ainsi qu’une bonne hygiène de vie avec des temps

de repos, un bon sommeil et une bonne alimentation. L'accompagnement et le soutien des

parents est aussi essentiel pour aborder sereinement les épreuves.

 

Merci de demander à vos enfants, candidats aux examens, de bien veiller à respecter les

gestes barrière pour éviter tout isolement avant les épreuves et éviter ainsi un stress

supplémentaire.

 

Je vous souhaite une très belle fin de semaine.

Bien cordialement,

 
La proviseure,

Isabelle NEGREL

 
--
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Exmo. Sr, Exma. Sra, Caros pais,

 

Com a chegada dos dias solarengos de junho, chega o stress dos exames. Os primeiros

visados serão os alunos da 3ème que farão a prova oral do Brevet, na próxima semana. Na

semana seguinte, os alunos da 1ère e Terminales farão as suas provas escritas.

 

Encorajamo-los de coração nos seus esforços. Qualquer prova requer uma preparação

bem organizada e um estilo de vida saudável, com tempo para descanso, sono de

qualidade e boa alimentação. O acompanhamento e apoio dos pais também é essencial

para enfrentar as provas com serenidade.

 

Agradecemos que peçam aos vossos filhos, candidatos aos exames, que respeitem os

gestos barreira de forma a evitar qualquer isolamento antes dos exames e assim evitar

stress adicional.

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


 

Desejo-vos um ótimo fim de semana.

Atenciosamente,

 
A Directora

Isabelle NEGREL

 

Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

Aucun cas positif à l'heure actuelle.

 

Personnes en isolement :

5 élèves du secondaire

1 professeur

 

L'ensemble des protocoles sanitaire est à retrouver ici

Plus que quelques heures pour régler vos commandes pour le livre de l'année. L'AEL

tiendra un stand de 15H30 à 17h00 aujourd'hui, pour recevoir les derniers paiements. 

 
Merci !

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


 

La semaine dernière, le LFCL a reçu Théo, Stevan et Antoine, trois étudiants ingénieurs

dans le cadre de leur projet ANST.

 

Le projet ANST, c'est quoi? C'est un projet de sensibilisation au dérèglement climatique

dans les établissements scolaires français en Espagne et au Portugal. Thaïs, est allée à

leur rencontre pour qu'ils présentent leur projet et leur intervention dans notre

établissement. Un grand merci à eux pour leur disponibilité et pour ces échanges

particulièrement intéressants !

 

Pour suivre leurs aventures :

Leur site web : cliquez ici

Insta : cliquez ici

FB : cliquez ici

https://youtu.be/m4UKPrxKs4w
https://projetanst.wixsite.com/website
https://www.instagram.com/projet_anst/
https://www.facebook.com/ProjetANST


Tout un mois pour célébrer les langues dans les lycées français du monde, en mettant en

œuvre des projets linguistiques et culturels… Commençons avec le français et le travail

mené par les élèves 6°2 et 6°6 dans le cadre des cours de Madame Dos Reis. Après l'étude

d'extraits des aventures d'Ulysse de L'Odyssée d'Homère, les élèves se sont inspirés des

célèbres épreuves du héros grec pour créer des publicités originales sur certains produits

ou services hautement recommandables. 

 

Retrouvez les 10 publicités sélectionnées en cliquant ici !

Le film de la classe de 5°6

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 5ème1,

5ème3  et 5ème6 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. 

 

Dernier épisode cette semaine avec le film de la classe de 5ème6.  Un grand bravo à eux

pour ce projet. 

https://lfcl-lisbonne.eu/les-publicites-de-lodyssee-dhomere/
https://lfcl-lisbonne.eu/les-publicites-de-lodyssee-dhomere/
https://youtu.be/GgoGKffaRNE
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Dans le cadre de notre programme et pour fêter le mois des langues "Mai des langues" les

élèves de 6ème PLVE  ont sélectionné des contes et des légendes lusophones qu'ils ont

travaillé et présenté à leurs camarades. Pour chaque histoire, ils ont fait un résumé, donné

leur avis et illustré.  Enfin, ils ont fait un petit quiz pour finaliser leur travail. 

--
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No âmbito do nosso programa e para festejamos o mês das línguas "Mai des langues" , os

alunos de 6eme PLVE selecionaram lendas e contos lusófonos que trabalharam e

apresentaram aos colegas. Para cada história, fizeram um resumo, deram a opinião e

ilustraram. Concluíram o trabalho com um quiz.

 

Merci à eux et à Madame Fernandes pour ce magnifique projet. Cliquez sur l'image  ou

icipour le découvrir.

https://read.bookcreator.com/MYpbr7go4aXGQQm3Zu8ijAeoHsv2/xiogStuFQ-Glh2_XqjmGBQ
https://read.bookcreator.com/MYpbr7go4aXGQQm3Zu8ijAeoHsv2/xiogStuFQ-Glh2_XqjmGBQ


Paul nous présente "Ensemble Avenir" le site internet
 

Il y a quelques semaines, Paul (élève de 1ère) avait présenté la page Instagram "Ensemble

Avenir". Retrouvons le aujourd'hui à l'occasion du lancement de son site internet. 

 

Retrouvez le site internet de Ensemble Avenir : cliquez ici

Et toujours sur Instagram : cliquez ici

Próximos (Proches)

Idées de proximité en période de distanciation

 
Comment une astronaute voit-elle le monde après l’avoir observé depuis l’espace ?

Comment créer un équilibre entre l’individuel et le général, le local et le global ? La

distance nous rapproche-t-elle ou nous éloigne-t-elle ? Crée-t-elle une solidarité ? Est-ce

qu’elle unit ou éloigne face à l’adversité d’une pandémie ou d’un défi climatique ?

 

En cette année où la pandémie a empêché la Nuit des Idées de se tenir au Portugal, la

Fondation Calouste Gulbenkian, l’Institut Français du Portugal et l’Ambassade de France

invitent à réfléchir sur la proximité en temps de distanciation.

 

https://youtu.be/uQvr7mVxDYQ
https://www.ensemble-avenir.com/
https://www.instagram.com/ensembleavenir/
https://www.ifp-lisboa.com/evenement/proximos-proches/?lang=fr


Sur la scène du Grand Auditorium ou via les plateformes numériques de la Fondation, vous

pourrez entendre parmi les intervenants portugais et français, la médecin, astronaute et

ancienne ministre Claudie Haigneré, l’ancien vice-Premier ministre Paulo Portas, le

sociologue Michel Wieviorka en dialogue avec le physicien nucléaire João Caraça ou

encore la conversation entre les philosophes (tous deux spécialistes de l’éthique

environnementale) Catherine Larrère et Sofia Guedes Vaz.

 

D’autres dialogues suivront, dans les domaines de la science, des relations extérieures, de

la solidarité, de la philosophie, de l’environnement ou du militantisme, mais toujours avec

le même thème en tête : cette crise pandémique, qui nous a obligés à être plus distants,

nous a fait nous sentir plus proches les uns des autres ?

 
Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://www.ifp-lisboa.com/evenement/proximos-proches/?lang=fr
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

