
�

Madame, Monsieur chers parents,

 

Toutes nos chaleureuses pensées s’adressent en cette fin de semaine à la famille de

Martim.

La communauté scolaire du lycée Charles Lepierre s’est rassemblée et a exprimé à

plusieurs reprises son émotion et son soutien à ses parents, frères et sœurs et à ses

proches. Continuons, chacun dans notre cœur et notre esprit, de leur apporter beaucoup

de force pour affronter cette épreuve.

Merci à tous ceux, parents et enfants, qui ont témoigné leur chagrin et leur affection.

La vie scolaire reprend peu à peu son rythme avec les examens qui commencent dans

quelques jours pour les terminales et les premières. Nous leur souhaitons à tous une belle

réussite.

Les plus jeunes quant à eux, retrouvent le chemin d’une école plus ouverte sur l’extérieur

et c’est un vrai plaisir de les voir à nouveau traverser la cour d’honneur en rangs deux par

deux pour rejoindre leurs activités.

Prudence toutefois, car nous avons eu quelques nouveaux cas positifs cette semaine  ! Il

nous faut rester vigilants et continuer à respecter les gestes barrière. Nous ne le dirons

jamais assez, d’autant plus que nous aurons droit à quelques jours de congés du 10 au 14

juin. 

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


Bonne fin de semaine.

La proviseure,

Isabelle NEGREL
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Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

Todos os nossos calorosos pensamentos vão este fim de semana para a família do

Martim.

A comunidade escolar do Lycée Français Charles Lepierre reuniu-se e expressou por

diversas vezes a sua emoção e apoio aos pais, irmãos e entes queridos. Continuemos,

cada um nos nossos corações e mentes, a dar-lhes muita força para enfrentarem esta

provação. Obrigada a todos, pais e filhos, que demonstraram o seu pesar e carinho.

 

A vida escolar está gradualmente a retomar o seu ritmo com os exames que têm início

dentro de poucos dias para os Terminales e  1ères. Desejamos a todos muito sucesso.

 

Os mais novos, por sua vez, regressam a uma escola mais aberta para o exterior e é um

verdadeiro prazer vê-los atravessar novamente o pátio principal, a pares, para retomarem

as suas atividades.

 

Aconselhamos no entanto alguma prudência pois tivemos alguns novos casos positivos

esta semana! Devemos permanecer vigilantes e continuar a respeitar os gestos barreira. É

importante reforçar esta mensagem, especialmente agora que se aproximam alguns dias

de pausa do 10 ao 14 de junho.

Bom fim de semana, 



A diretora, 

Isabelle NEGREL

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives à la COVID 19 :

3 élèves du primaire

1 élève du secondaire

1 professeur

Nous leur souhaitons un bon rétablissement.

Personnes en isolement :

30 élèves du secondaire

1 professeur

L'ensemble des protocoles sanitaire est à retrouver ici

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


Mercredi, les élèves et les personnels du lycée se sont retrouvés dans la cour Simone Veil

afin de rendre un dernier hommage à Martim. Tous vêtus de blanc et arborant un dossard à

son nom, ils ont effectué une course de 1km à travers l'établissement. 

N'oubliez pas, le lycée sera fermé le jeudi 10 juin, vendredi 11 juin et le lundi 14 juin. 

Retrouvez le calendrier scolaire en cliquant ici. 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/02/calendrier_scolaire_2020-2021-projet-de-modification-adopte-CE-28-janvier-2021.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/02/calendrier_scolaire_2020-2021-projet-de-modification-adopte-CE-28-janvier-2021.pdf


Aidez nos élèves et likez la vidéo sur YouTube
 

Dans le cadre des jeux internationaux de la jeunesse, les élèves de l'AS danse de Mme

Louveau vous proposent de découvrir la chorégraphie qu'ils présentent pour la

compétition.

Le nombre de points obtenus dépendra du nombre de like du 1 au 8 juin ! On compte donc

sur vous pour cliquer sur le lien ci-dessus et pour les soutenir en leur donnant un petit

"Like"

Tous les élèves, parents, amis..... peuvent bien évidemment participer !

Et pour suivre les exploits de nos athlètes, ça se passe sur Instagram : cliquez ici

https://www.youtube.com/watch?v=9jUefFKCY3A&ab_channel=JeuxInternationauxdelaJeunesseAEFEUNSS
https://www.instagram.com/lfcl.jij/


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

œuvre des projets linguistiques et culturels… Dans le cadre des cours d'espagnol de

Madame Peñate, des élèves de seconde vous proposent de découvrir leur ré-interprétation

de peintures de Frida Kahlo.  Ils avaient en préambule travaillé sur son oeuvre. L'ensemble

de leurs créations sont à retrouver en cliquant ici !

https://bit.ly/3vUINMb
https://bit.ly/3vUINMb
https://bit.ly/3vUINMb


 

Dans le cadre du mois des livres, mois des langues, retrouvez nos petits élèves de PS-MS2

qui vous présentent "Petit poisson blanc" en français et en portugais ! Un grand bravo à

eux :)

https://youtu.be/5j_0iEVLGRs


Paul nous présente "Ensemble Avenir" le site internet
 

Petite erreur technique la semaine dernière, la vidéo de Paul était sans son ! Voici donc la

bonne version. 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

https://youtu.be/U6CroL4CBoc
https://www.ensemble-avenir.com/
https://www.instagram.com/ensembleavenir/


PROLONGATION : Mardi 8 juin de 17h30 à 19h00, la Société Nationale des Beaux Arts de

Lisbonne vous propose une dernière visite commentée de l'exposition   de l'artiste

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

Découvrez les installations de volumes en fils d'aluminium et dessins de l'artiste  qui

travaille depuis plusieurs années sur les liens, les nœuds et les réseaux.   Pour réserver

votre place : fatima.carvalho@snba.pt

https://www.ifp-lisboa.com/evenement/proximos-proches/?lang=fr
mailto:fatima.carvalho@snba.pt


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

