
 Madame, Monsieur, chers parents,

 

Nous sommes heureux d’avoir enfin toutes les classes présentes au lycée.

De nouvelles mesures sanitaires se préparent et vont dans le sens d’un allégement. Nous

vous tiendrons informés dès que nous aurons les instructions officielles de la DGS.

 

En ce mois de rentrée scolaire, les professeurs et l'équipe de direction se consacrent

notamment à la mise en œuvre des projets d’accompagnement pour les élèves à besoin

éducatifs particuliers.  Différentes aides sont proposées  selon les besoins des

enfants. Vous pouvez les retrouver dans ce document : cliquez ici

 

Le directeur de l’école élémentaire enverra la semaine prochaine aux parents de l’école

une communication spécifique sur ce sujet.

 

Nous tenons à vous rappeler que pour tout problème de santé ponctuel ou chronique

concernant votre enfant, vous devez entrer en contact  avec nos infirmières  (Madame

Pereira et Madame De Brito) par courriel à l'adresse suivante : infirmerie@lfcl.pt. 

 

Pour tout problème d’apprentissage, veuillez vous rapprocher sans attendre de

l’enseignant à l’école ou du professeur principal dans le secondaire. 

Notre mission est d’accompagner tous les élèves sur la voie de la réussite en tenant

compte des besoins de chacun. Il est donc important que les familles nous signalent au

plus tôt les éventuelles difficultés rencontrées.

 

Je vous souhaite une bonne fin de semaine.

 

Bien cordialement,

 
                                                                                                                              Isabelle NEGREL,

                                                                                                                           Proviseure

 
 

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais,

 

Estamos muito satisfeitos por ter de regresso todas as turmas do liceu.

 

Novas medidas sanitárias estão a ser preparadas e vão no sentido de um certo alívio das

restrições. Manteremo-vos informados assim que tivermos informações oficiais da DGS.

 

Neste início de ano letivo, os professores e a equipa de direção dedicam-se especialmente

à implementação de projetos de apoio a alunos com necessidades educacionais

especiais. Diferentes ajudas estão disponíveis, de acordo com as necessidades de cada
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criança. Poderão consultá-las neste documento: clique aqui

 

O diretor da escola primária enviará na próxima semana uma comunicação específica

sobre este assunto.

 

Gostaria de relembrar que para qualquer problema de saúde pontual ou crónico do seu

educando deverá contactar as enfermeiras da escola (Sra. Pereira e Sra. De Brito) por e-

mail, para o seguinte endereço: infirmerie@lfcl.pt. 

 

Para qualquer problema de aprendizagem, deverá contactar com brevidade, o professor

do seu filho ou o professor principal, para os alunos do secundário.   

 

A nossa missão é acompanhar todos os alunos no caminho do sucesso, tendo em conta

as necessidades de cada um. Daí a importância das famílias nos avisarem o quanto antes,

sobre quaisquer dificuldades encontradas.

 

Desejo-vos um bom fim de semana.

 

Atentamente,

 
 

A diretora

Isabelle NEGREL

Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

0 élève du primaire

0 élève du secondaire

0 personnel de l'établissement 

 

Personnes en isolement :

0 élève du primaire

1 élève du secondaire

0 personnel de l'établissement 

 

La semaine dernière, la DGS a testé les personnels de l'établissement. Aucun n'a été testé

positif. 
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#escolaemsegurança
 

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 

Il existe de nombreuses instances dans lesquelles vos enfants peuvent faire entendre leur

voix au sein du lycée. Nous encourageons tous les élèves du LFCL à devenir : délégué de

classe, éco-délégué, représentant des élèves au CVC/CVL (conseil de la vie

collégienne/lycéenne), ou encore Ambassadeur contre le harcèlement. 

https://www.youtube.com/watch?v=kochePTXk3k&t=2s&ab_channel=DGEstEMinist%C3%A9riodaEduca%C3%A7%C3%A3o
https://bit.ly/3zXckXK


Découvrez les monstres effrayants des élèves de CE1C ! Inspirés de l'album "Le monstre

du tableau" de Méli Marlo. Bravo à eux !

La Festa do Cinema Francês célèbre sa 22e édition !

 

Principal événement francophone au Portugal, elle témoigne de la diversité et de la vitalité

du septième art français. 

 

Après la dernière édition organisée dans le strict respect des règles sanitaires, le festival

revient sur grand écran avec un plus grand nombre de films, une plus importante

couverture géographique et davantage de sièges disponibles dans les salles de cinéma.

Entre le 7 et le 31 octobre, le festival circulera dans neuf villes : Lisbonne, Oeiras, Coimbra,

Almada, Porto, Braga, Évora, Viseu et Faro.

 

La  Festa do Cinema Francês  présentera plus de 50 films de genres différents : une

vingtaine d’avant-premières ; deux films en partenariat avec l’ACID (L'Association du

Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) ; la redécouverte des principales œuvres de la

cinéaste Mia Hansen-Løve ; une section Seconde chance, dédiée aux films dont la sortie a

coïncidé avec les périodes de confinement ; le traditionnel programme jeune public ainsi

qu’une nouvelle section consacrée au cinéma fantastique.

https://www.festadocinemafrances.com/


 

A Lisbonne, les spectateurs pourront découvrir les films de la programmation dans les

salles suivantes :

7 - 20 octobre au Cinema São Jorge.

8 - 20 octobre à la Cinemateca Portuguesa à l'occasion de la rétrospective “Audry,

Jacqueline Audry".

 

Pour découvrir la programmation : ça se passe ici.
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