
 Madame, Monsieur, chers parents,

 

Cette semaine s’est terminée avec l’accueil de Monsieur le Secrétaire d’Etat, Jean-

Baptiste LEMOYNE, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie,

accompagné de Madame l’Ambassadrice de France à Lisbonne. Au programme  : le

développement de l’enseignement français au Portugal. Nous avons salué les

représentants des associations de parents d’élèves, visité nos locaux, la future école et

notre bâtiment du secondaire. Nous avons ensuite échangé sur nos perspectives de

développement en présence des autres écoles homologuées de Lisbonne. La question de

l’accès à l’enseignement supérieur portugais a fait aussi partie des sujets de discussion et

reste une préoccupation majeure de nos autorités.

 

Retour ce vendredi de la classe de TC isolée depuis la rentrée. Nous en sommes très

heureux et leur souhaitons une bonne rentrée! 4 classes du secondaire sont encore en

isolement jusqu’au 23 septembre. Bon courage aux élèves pour ces quelques jours où il

faut encore faire preuve de toute la prudence nécessaire.

 

La Croix rouge est venue dans l’établissement tester tous les personnels volontaires ce

vendredi. Ce sera bientôt le tour de tous les lycéens. La situation sanitaire reste stable

dans l’établissement, mais continuons d’être vigilants.

 

Je vous souhaite une agréable fin de semaine.

 
                                                                                                                              Isabelle NEGREL,

                                                                                                                           Proviseure

 
 

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais,

 

Esta semana terminou com a visita do Secretário de Estado, Jean-Baptiste LEMOYNE,

responsável pelo Turismo, pelos Franceses no estrangeiro e pela Francofonia,

acompanhados pela Exma. Senhora  Embaixadora de França, em Lisboa. No programa: o

desenvolvimento do ensino francês em Portugal. Estivemos com os representantes das

associações de pais, visitamos as nossas instalações, a futura escola e o nosso edifício do

ensino secundário. Em seguida, partilhamos as nossas perspectivas de desenvolvimento

na presença das outras escolas homologadas, em Lisboa. O acesso ao ensino superior

português dos nossos alunos também fez parte dos temas de discussão e continua a ser

uma grande preocupação das nossas autoridades.

 

Regressou nesta sexta-feira, a turma de TC que esteve isolada desde o início das aulas.

Ficamos muito felizes e desejamos-lhes um bom regresso às aulas! 4 turmas do ensino

secundário ainda estão isoladas até ao dia 23 de setembro. Boa sorte aos alunos para

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


estes últimos dias em que ainda é preciso mostrar toda a cautela necessária.

 

A Cruz Vermelha Portuguesa veio hoje ao liceu para testar todos os funcionários

voluntários. Brevemente será a vez de todos os alunos do ensino secundário. A situação 

sanitária permanece estável no nosso estabelecimento, mas continuemos vigilantes.

 

Desejo -vos um bom fim de semana,

 
A diretora

Isabelle NEGREL

 

Nous vous rappelons que l'établissement applique strictement les directives de la DGS

quand il est question d'isolement de classe. L'expérience de ce début d'année montre

qu'un cas positif détecté dans une classe, qu'il s'agisse d'un professeur ou d'un élève, 

place les élèves en état de cas contact à haut risque. Cela déclenche un isolement de 14

jours à compter du dernier jour de contact avec le professeur ou l'élève. La DGS envoie

une prescription de test au 5ème jour, puis au 10ème jour. L'isolement dure 14 jours sans

réduction possible, même quand les élèves ont des tests négatifs et même lorsqu'ils sont

vaccinés.

 
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 :

1 élève du primaire

134 élèves du secondaire

2 personnels de l'établissement 

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

médicales de votre enfant (cf note n°01 de la direction) : cliquez ici  

Retrouvez quelques photos de la visite de Monsieur Jean Baptiste Lemoyne (Secrétaire

d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des

Français de l’étranger et de la Francophonie) et de Madame Florence Mangin

(Ambassadrice de France au Portugal) au lycée ce matin. 

https://bit.ly/3zXckXK


Il reste encore quelques places pour nos activités extra-scolaires (du CP au CM2)! 

Vous pouvez retrouver le catalogue des activités (mis à jour) en cliquant ici.

Et pour inscrire votre enfant à une activité, ça se passe ici. 

Organisée par EUNIC Portugal, la Journée Européenne des Langues aura lieu au Jardin

Nuno Álvares, à Santos, le 25 septembre, de 15h à 20h. Cette année, 14 pays européens se

https://bit.ly/2X2u0CC
https://bit.ly/3jZ8gAI
https://bit.ly/2X2u0CC


réuniront à nouveau, cette fois en présentiel, pour célébrer la richesse des langues

européennes.

 

Dans ce beau jardin intime et ombragé sur les rives du Tage, les visiteurs pourront

découvrir, expérimenter, sentir, parler et voyager à travers l'Europe.  L'événement est

gratuit et propose un programme culturel varié pour toute la famille (concerts, danse,

théâtre, lectures pour enfants, jeux, expositions, etc.) Le "speak dating", qui a connu un

grand succès lors des éditions précédentes, sera également de retour. Grâce à des mini-

leçons amusantes de cinq minutes, les participants peuvent s'initier à la langue de leur

choix.

 

La Journée européenne des langues est un moment de partage important qui donne

l'occasion de connaître la diversité linguistique de l'Europe, lors d'un événement qui donne

aux participants la possibilité d'entrer en contact avec 13 langues européennes : allemand,

anglais, espagnol, finnois, français, géorgien, hongrois, italien, irlandais, luxembourgeois,

néerlandais, polonais, portugais, tchèque.

 

La Journée européenne des langues est organisée par EUNIC Portugal, cette année en

coopération avec le Collectif Santos.

 

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Dans le cadre des cours de Monsieur Gimeno, trois élèves de 1ère (aujourd'hui en

terminale) Camille, Clara et Salomé  ont rendu un travail sur les grands enjeux de la vie

politique aux états-unis au moment de l'élection présidentielle de   novembre 2020. Leur

travail étant d'une qualité remarquable, il a été décidé d'en imprimer plusieurs exemplaires

pour les mettre à disposition des autres élèves au CDI Lycée. Un grand bravo à elles pour

ce travail de recherche de qualité. 

https://www.facebook.com/eunicportugal
https://www.facebook.com/eunicportugal


Saviez vous que vous pouvez retrouver le menu de cantine sur notre site internet  en

cliquant ici ? Dès 14h, le vendredi, retrouvez le menu de la semaine suivante !

La Festa do Cinema Francês revient bientôt pour sa 22ème édition. Ce sont pas moins

de neuf villes portugaises qui pourront profiter du festival cette année entre le 7 et le 31

octobre. 

 

Suivez toutes les nouveautés sur leurs réseaux sociaux (cliquez ici) et leur site web (cliquez

ici).

https://bit.ly/35eYsLY
https://www.facebook.com/festadocinemafrances
https://www.festadocinemafrances.com/
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