
 Madame, Monsieur, chers parents,

 

A l’issue de cette première semaine de classe, nous reprenons notre rendez-vous

hebdomadaire avec les familles par l’intermédiaire de cette lettre d’information. Son

objectif est de vous relater l’actualité de la semaine, valoriser les travaux et l’engagement

de nos élèves dans différents projets et annoncer aussi quelques événements importants.

 

Je dois attirer votre attention sur l’apparition de plusieurs cas de personnels enseignants

et surveillants du secondaire testés positifs à la COVID-19 en cette fin de semaine : 2 cas

positifs et 7 professeurs cas contact à haut risque ont dû être isolés.  Plusieurs classes du

secondaire vont être perturbées aujourd’hui en raison de ces absences et en l’absence de

plusieurs personnels de la Vie scolaire, il ne sera pas toujours possible d’assurer

aujourd’hui les visioconférences en classe. Nous allons nous organiser pour faire au mieux

la semaine prochaine. Merci pour votre compréhension.

 

Pour cette raison, nous avons décidé d’organiser à nouveau toutes les réunions de parents

avec l’équipe de direction à partir de ce soir vendredi (parents de 6ème) et la semaine

prochaine uniquement en distanciel.

 

Rentrée des classes signifie aussi heureusement reprise des activités extra-scolaires.

Nous vous avons communiqué aujourd’hui le programme de nos nouvelles activités extra-

scolaires du mercredi après-midi destinées aux élèves de l’école élémentaire (CP-CM2) et

qui débuteront le 6 octobre. L’atelier Théâtre pour les collégiens et un atelier de Lecture et

Ecriture pour les lycéens débuteront quant à eux la semaine prochaine.

 

Par ailleurs, nous avons reçu cette semaine les représentants de nos deux associations de

parents  : le GPE et la FCPE et avons convenu de nous rencontrer désormais chaque

2ème  mercredi du mois afin d’être à l’écoute de vos préoccupations et de favoriser un

dialogue constructif avec les familles.

 

Nous vous invitons enfin à consulter le site internet de l’établissement pour découvrir

l’actualité du chantier de l’école. Le projet se développe selon le calendrier prévu. Le gros

œuvre est maintenant quasiment terminé. Nous maintenons le cap pour une ouverture de

l’école à la rentrée 2022.

 

Bonne fin de semaine à toutes et à tous.

                                                                                                                              Isabelle NEGREL,

                                                                                                                           Proviseure

 

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


 
--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais,

 

No final desta primeira semana de aulas, retomamos  o nosso contacto semanal com as

famílias através deste boletim informativo. O objetivo é dar-vos a conhecer as novidades

da semana, evidenciar o trabalho e empenho dos nossos alunos em diversos projetos que

se vão realizando e também divulgar alguns eventos importantes.

 

Devo chamar a vossa atenção para o surgimento de vários casos de professores e

vigilantes do ensino secundário que testaram positivo  à COVID-19: 2 casos positivos e 7

casos de contacto de alto risco, que tiveram de ser isolados.   Por consequência destas

faltas, ao longo do dia de hoje irão verificar-se algumas perturbações nas aulas do ensino

secundário e devido à ausência de vários funcionários da Vie Scolaire, nem sempre será

possível hoje, a realização de aulas por  videoconferência. Vamos organizar-nos de forma

a funcionar da melhor forma na próxima semana. Obrigada pela vossa compreensão.

 

Assim sendo, a equipa de direção decidiu organizar todas as reuniões de pais, começando

hoje à tarde, sexta-feira ( com os pais dos alunos de 6ème) e na próxima semana,  apenas

por videoconferência.

 

O regresso às aulas significa também o retomar das atividades extracurriculares.

Comunico-vos hoje o programa das novas atividades extracurriculares para as quartas-

feiras à tarde, para alunos da escola primária (CP-CM2), que terá início no dia 6 de

outubro. O workshop de teatro para os alunos do Collège e o workshop de Leitura e

Escrita para alunos do secundário terão início na próxima semana.

 

Além disso, recebemos esta semana os representantes das nossas duas associações de

pais: o GPE e a FCPE. Agendamos reuniões todas as  2as quartas-feiras de cada mês para

estarmos a par das vossas preocupações e promover um diálogo construtivo com as

famílias.

 

Por fim, convidamo-vos a consultar o site do liceu para poderem acompanhar a evolução

da obra de construção da nova escola. A obra está a desenvolver-se dentro do

cronograma previsto e a parte estrutural está quase terminada. Mantemos o objetivo da

abertura da nova escola no início do ano letivo de 2022.

 

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

1 élève du secondaire

2 personnels de l'établissement 

Nous leur souhaitons un bon rétablissement

 

Personnes en isolement :

7 élèves du primaire

29 élèves du secondaire

9 personnels de l'établissement 

Si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de nous communiquer les informations médicales de

votre enfant via le formulaire suivant (cf note n°01 de la direction) : cliquez ici 

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


Point sur l'avancée des travaux : 

Durant la période estivale, les travaux de construction de la nouvelle école primaire ont

progressé à un rythme soutenu et sans interruption, principalement par la mise en œuvre

des nouveaux édifices qui abriteront les espaces dédiés à l’école élémentaire. La structure

primaire des nouveaux ouvrages sera ainsi achevée durant le mois de septembre, avec la

finalisation du nouveau bâtiment H qui constituera le futur point d’accès a l’école primaire.

Les travaux dans le bâtiment Annexe ont également avancé rapidement et favorablement

depuis leur reprise. Au cours des prochains mois, les opérations de seconde œuvre

viendront compléter et habiller progressivement les nouveaux bâtiments. L’ensemble des

équipes administratives et techniques agissant dans le cadre de ce chantier sont

entièrement mobilisées autour de l’objectif   d’une mise en service de la nouvelle école

primaire dès la rentrée de septembre 2022.

 

Pour suivre l'avancée des travaux en image, cliquez ici.

https://lfcl-lisbonne.eu/avancee-des-travaux/


Le catalogue des activités extra-scolaires du LFCL est disponible    (cliquez ici)  ! Un mail

spécifique a été envoyé aux familles de l'élémentaire (les seules concernées par l'offre). 

Merci !

Eileen et Milla, deux élèves de seconde et première, invitent tous les élèves du collège et

du lycée qui le souhaiteraient à participer à un atelier écriture et littérature. Cet atelier se

déroulera dans la salle mobile, tous les mardis entre 13h et 14h. Mardi 14 septembre, une

première séance de présentation de l'atelier sera proposée. Un message a été envoyé à

tous les élèves concernés par PRONOTE. Nous vous attendons nombreux !

https://bit.ly/2X2u0CC
https://bit.ly/2X2u0CC


 

Découvrez le parcours théâtre collège.  Il offre la possibilité aux élèves (de la 6ème à la

3ème) qui souhaiteraient y participer (dans la limite des places disponibles) de découvrir la

pratique théâtrale auprès de Madame Scalet tous les jeudis de 17h00 à 19h00. L’idée de ce

parcours est de proposer aux élèves à travers des séances de pratique : une initiation aux

fondamentaux de l’acteur (corps, espace, écoute) et au travail de groupe. Le but étant de

prendre du plaisir dans la pratique d’une activité artistique, de travailler l’oral à des fins

personnelles et scolaires.

Une réunion de présentation s'est tenue jeudi pour présenter le projet aux élèves. 



La  médiathèque de l'Institut français du Portugal est ouverte depuis le 1er septembre!

 Adresse :

R. Santos-O-Velho 11, 1249-079 Lisboa

Horaires: 

Mardi : 14h00 - 19h00

Mercredi : 14h00 - 19h00

Vendredi : 14h00 - 19h00

https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://www.instagram.com/lfcl.lisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.linkedin.com/school/lyc%C3%A9e-fran%C3%A7ais-charles-lepierre/
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

