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Madame, Monsieur chers parents,

 

Enfants, parents, professeurs, personnels du lycée, nous sommes tous  navrés  d’avoir

appris hier l’impossibilité d’organiser des événements de fin d’année en raison d’une

recrudescence de l’épidémie. 

 

Malheureusement, il ne nous sera pas possible de  pouvoir vous accueillir pour les

spectacles prévus et surtout pour la traditionnelle cérémonie de remise de diplômes pour

la deuxième année consécutive.

 

Nous avions prévu, à partir du 21 juin, une semaine de valorisation des projets de l’école,

mais tout ne sera pas supprimé : les élèves vont jouer leurs spectacles de théâtre devant

des publics d’élèves très restreints. La consigne est de rester le plus possible avec sa

«  bulle classe  ». Les chorales auront lieu en plein air. Les sorties scolaires seront

maintenues.

 

Nous remettrons les diplômes aux Terminales en donnant un rendez-vous à chaque classe,

de manière espacée dans le temps et sans la présence des familles. Nous filmerons les

événements pour pouvoir ensuite vous les partager.

 

Toutes nos réunions qui accueillent des personnes extérieures, vont de nouveau être

réalisées en 100% distanciel  : conseils de classe, conseil d’établissement…, mais nous

continuerons d’accueillir les familles pour des rendez-vous en présentiel.

 

Ces deux dernières semaines ont été intenses pour les élèves du secondaire : épreuves de

baccalauréat pour les terminales et les premières, épreuves du Diplôme National du Brevet

et certification PIX pour les 3èmes. Il reste à passer l’épreuve orale de Français pour les

élèves de Première la semaine prochaine. Nous les encourageons de tout cœur dans ce

dernier effort.

 

Ces examens occasionnent quelques absences de professeurs mobilisés pour les

surveillances et/ou les interrogations orales et/ou les corrections écrites et donc quelques

heures de permanence pour certaines classes. Nous comptons sur votre compréhension.

 

En vous invitant de nouveau à bien respecter les gestes barrières, je vous souhaite une

bonne fin de semaine,

 

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


La proviseure,

Isabelle NEGREL

 
--
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Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

Alunos, pais, professores, funcionários do liceu, lamentamos todos termos sabido ontem

que não será possível organizar eventos de fim de ano letivo, devido ao ressurgimento da

epidemia.

 

Infelizmente, não será possível recebê-los para os espetáculos planeados e

principalmente para a tradicional cerimónia de entrega de diplomas, pelo segundo ano

consecutivo.

 

Estava prevista, a partir do dia 21 de junho, uma semana de divulgação de projetos

escolares, mas nem tudo será anulado: os alunos farão os seus espetáculos de teatro para

uma plateia de alunos, muito pequena. A indicação que nos foi dada é ficarmos o mais

possível na "bolha de turma". Os recitais previstos acontecerão ao ar livre. Os passeios de

fim de ano serão mantidos.

 

Entregaremos os diplomas aos Terminales marcando cada turma, de forma espaçada no

tempo e sem a presença das famílias.

Filmaremos estes momentos para que possamos partilhá-los convosco.

 

Todas as nossas reuniões, que requerem a presença de pessoas externas à escola, serão

mais uma vez realizadas 100% à distância: conselhos de turma, conselho de escola ...,

mas continuaremos a realizar presencialmente, os  atendimentos aos pais.

 

Estas duas últimas semanas têm sido intensas para os alunos do ensino secundário:

exames de  baccalauréat para os Terminales e Premières , provas para o Diploma Nacional

do Brevet e certificação PIX para os 3èmes. Resta a realização da prova oral de francês

para os alunos da Première, na próxima semana. Encorajamo-los de todo o coração neste

último esforço.

 

Estes exames levam a algumas faltas de professores que estão mobilizados para

supervisão e / ou realização das provas orais e / ou correções escritas e,

consequentemente, algumas horas de permanência para determinadas turmas. Contamos

com vossa compreensão.

 

Convidando-vos uma vez mais a respeitar os gestos barreira, desejo-vos um bom fim de

semana,

 

A diretora

Isabelle NEGREL

 



Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

0 élève du primaire

2 élèves du secondaire

0 professeur

Nous leur souhaitons un bon rétablissement.

 

Personnes en isolement :

79 élèves du secondaire

1 élève du primaire

0 professeur

 

L'ensemble des protocoles sanitaire est à retrouver ici

Les résultats des Jeux Internationaux de la Jeunesse 2021 sont tombés et nous sommes

heureux de vous annoncer qu'avec un total de 488 Points, le Lycée Français Charles

Lepierre a été classé 15ème de la compétition sur les 68 établissement participants. Nous

sommes très satisfaits du classement pour cette 10ème édition des JIJ "à travers le

monde".

 

Nous souhaitions REMERCIER tous les élèves, sportifs, reporters, organisateurs qui ont

réalisé un EXCELLENT TRAVAIL ainsi que les enseignants et le personnel du LFCL qui ont

participé/encadré le projet. Bravo et à l'année prochaine !

L'ensemble des résultats sont à retrouver en cliquant ici.

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/
https://bit.ly/3vqYolP


Dans le cadre du concours photo organisé par le comité écologique, les élèves du collège

et lycée devaient proposer des clichés qui répondent à la question : Quelle place la nature

a-t-elle dans nos villes ?

 

Un grand bravo à Léonor, Dinis et Mathilde qui occupent les trois premières marches du

podium.

Pour retrouver l'ensemble des clichés proposés, ça se passe ici.

Atelier d'initiation à la sociologie

Dans le cadre d'atelier d'initiation à la sociologie, un groupe d'élève a mené l'enquête sur

les liens entre genre et orientation au sein du LFCL. Accompagnés dans cette démarche

par Monsieur Mathias Brunet, les élèves ont mené l'enquête. 

https://bit.ly/3i2pHj1
https://youtu.be/ufHsjgbwtxs


Les élèves de primaire de la zone Europe Ibérique ont participé au concours Mai des

langues- Mai des livres 2021 lancé par l’AEFE et adapté à la zone. En groupes avec l’aide

de leurs enseignants et enseignantes, ils ont mis en scène et adapté des extraits de

livres en plusieurs langues. Vous pourrez visionner les vidéos en suivant le lien du Padlet

:cliquez ici

 

Deux classes du LFCL ont été primées :

- Premier prix maternelle en reconnaissance de leur contribution en anglais, français et

portugais et en hommage à l’auteur Eric Carle à la classe de PS/MS6 de Mme Kergoat.

- Second prix maternelle en reconnaissance de leur contribution en français et portugais

sur les animaux marins à la classe de PS/MS2 de Mme Doigneaux. 

Félicitations à tous les élèves et à leurs professeurs pour leurs réalisations !

https://bit.ly/3gxK3zz
https://bit.ly/3gxK3zz


 

Les élèves de PS-MS5 aidés de leurs enseignantes, Elisabeth et Isabelle, ont travaillé sur

l'album Viva o peixinho/Drôles de poissons.

Les enfants ont  recréé le livre en français/ portugais. Ils  ont aussi fait les fonds et les

dessins. Leurs voix sont également enregistrées sur la vidéo. Un grand bravo pour ce

magnifique travail !

L’AS ESCALADE s’est finalisée par la remise des diplômes d’escalade  : le passeport

BLANC. C’est une étape indispensable pour pouvoir participer aux futures compétitions

d’escalade et au séjour à Barcelone l'année prochaine.

 

Lors de l’échange avec l’AS ESCALADE de Barcelone, les jeunes grimpeurs auront la

chance de faire de l’escalade sur des parois rocheuses d’une vingtaine de mètres, en site

naturel. Ils pourront ainsi découvrir le site de Montserrat pour vivre une aventure

vertigineuse avec un panorama à couper le souffle.

 

Katy LOUVEAU, professeur d’EPS responsable de l’AS ESCALADE

https://youtu.be/Zo6eZjDTtKA


La radio est l’un des outils de communication les plus polyvalents. Son potentiel en tant

qu’espace de diffusion, sans limites apparentes d’espace et de portée, et le rôle qu’elle

joue dans la diffusion du langage sont indéniables. Dans le cadre du programme français,

une collaboration est développée avec Radio Estação, RFI et Radio Alfa, pour la diffusion

d’un programme expérimental,  Autrevoix, composé d’un « collage » des diverses

contributions des artistes, designers, commissaires et invités du cadavre exquis. La

sélection comprendra un large éventail de contenus, allant des recettes de cuisine aux

poèmes, en passant par les chansons et les sons de la ville. Une fois par semaine, pendant

trente minutes, cet espace accueillera également des conversations avec des philosophes,

des entrepreneurs, des conservateurs et des écrivains. 

 

Pour le projet Autrevoix, les éditions Chandeigne offrent, en avant-première, des poèmes

de  La Poésie du Portugal  des origines au XXe siècle, la première anthologie de poésie

bilingue franco-portugaise, qui paraîtra en France, en octobre 2021. Les traductions sont

de Max de Carvalho. Ces poèmes sont lus, dans les deux langues par Ana Pereira, Clélia

Colonna, Emma Jacques, Lenia Rio et João Aguiar de l’Alliance française de Porto.

 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

https://portodesignbiennale.pt/pt/events/autre?edition=2021
https://portodesignbiennale.pt/pt/events/autre?edition=2021
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

