
 Madame, Monsieur, chers parents,

 

La communauté scolaire a organisé ce matin un temps d’échange et de

réflexion en mémoire de Samuel Paty, enseignant français assassiné le 16

octobre 2020. Nous souhaitions ainsi affirmer notre attachement aux valeurs

fondamentales de l’école de la République et témoigner notre soutien au corps

enseignant.

 

Les élections des représentants de la communauté scolaire dans les

différentes instances de l’établissement se sont terminées cette semaine.

Nous constatons malheureusement une baisse du taux de participation des

parents d’élèves avec un taux de 18,8 %. Même baisse de l’engagement des

élèves puisque tous nos postes d’élèves au Conseil de la Vie lycéenne n’ont pas

été pourvus. Nous relançons un appel à candidature pour les élèves.

Je félicite néanmoins et remercie les parents élus pour leur engagement au

service de l’établissement. Nous aurons de nombreux sujets de travail et

d’échange tout au long de l’année. Les parents élus seront à nos côtés pour

élaborer un nouveau projet d’école et projet d’établissement en lien avec nos

réformes pédagogiques. Nous continuerons aussi à réfléchir au

développement immobilier de l’établissement.

 

Notre prochaine rencontre avec les associations de parents est prévue

mercredi 20 octobre à 9H. Je vous invite à leur communiquer vos sujets de

réflexion actuels et vos interrogations éventuelles.

 

Je vous souhaite une agréable fin de semaine.

 

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


 

Bien cordialement,

 
                                                                                                                              Isabelle

NEGREL,

                                                                                                                           Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

A comunidade escolar organizou esta manhã um momento de reflexão em

memória de Samuel Paty, o professor francês assassinado a 16 de outubro de

2020. Queríamos, desta forma, reforçar a importância dos valores

fundamentais da escola da República e demonstrar o nosso apoio ao corpo

docente.

 

As eleições para os representantes da comunidade escolar nos diversos órgãos

do estabelecimento terminaram esta semana.

Infelizmente, verificou-se uma queda na taxa de participação dos pais dos

alunos, com uma taxa de 18,8%. O mesmo aconteceu com o envolvimento dos

alunos, uma vez que todos os lugares de representantes de alunos no Conseil

de la vie lycéenne não foram preenchidos. Lançamos um novo apelo

à candidatura dos alunos.

 

No entanto, felicito e agradeço os representantes de pais eleitos pelo seu

empenho ao serviço da escola. Teremos muitos pontos para abordar e discutir

em conjunto,  ao longo do ano letivo. Os pais eleitos estarão ao nosso lado

para desenvolver os novos  projet d’école e projet d’établissement , alinhados

com as novas reformas pedagógicas. Continuaremos também a refletir sobre o

desenvolvimento imobiliário da nossa escola.

 

A próxima reunião com as associações de pais está agendada para quarta-

feira, 20 de outubro, às 9h. Convido-vos a comunicar aos representantes de

pais as vossas perguntas e temas de reflexão.  

 

Desejo-vos um bom fim de semana,



 
Cordialmente, 

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 :

2 élèves du primaire

1 élève du secondaire

1 personnel de l'établissement 

Pour votre information, des tests covid seront proposés aux élèves de 5ème,

4ème, 3ème le lundi 18 octobre. Les parents concernés ont reçu un message à

ce propos pour recueillir leur consentement. 



Une minute de silence a eu lieu au lycée, ce matin  à 9h00 en l’honneur de

Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, assassiné en France il y a un

an parce qu’il apprenait à ses élèves la liberté d’expression et la liberté de

culte. Tous les personnels présents se sont réunis dans la cour d'honneur pour

un moment de recueillement. Les élèves à partir de la classe de CM1 ont

également procédé à une minute de silence et ont participé à un échange avec

leur professeur. 



Cette semaine se sont déroulées les premières réunions des délégués de classe

et des éco-délégués. De beaux moments d'échange pendant lesquels nos élèves

ont pu faire entendre leur voix. Un grand bravo à tous ces élèves engagés dans

la vie de l'établissement. 

Découvrez les tarifs de la cafétéria du lycée sur le lien suivant : cliquez ici

Pour information, la cafétéria n'est accessible qu'aux élèves du secondaire

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/10/Menu-Carte-cafet-1.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/10/Menu-Carte-cafet-1.pdf


(collège et lycée) et aux personnels de l'établissement.

Mardi 12 octobre, les élèves de DNL Portugais ont eu l'honneur de rencontrer

Madame Stéphanie Coste, auteure du roman "Le passeur". Ils ont pu échanger

sur les thématiques abordées dans l'ouvrage, mais aussi découvrir le travail

d'une auteure. Un grand merci à Madame Coste pour sa disponibilité. Et nous

vous recommandons la lecture de cet ouvrage : plus d'informations ici. Par

ailleurs, vous pourrez bientôt retrouver l'interview vidéo de Madame Coste

par nos jeunes journalistes. 

https://lepetitjournal.com/lisbonne/a-voir-a-faire/le-passeur-premier-roman-de-stephanie-coste-298529


Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de PS-MS 2 & de PS-MS5 ont

petit-déjeuné ensemble le mercredi 13 octobre. Ils ont pu goûter les

succulentes compotes préparées par la classe de Madame Ribeiro, mangé du

bon fromage, du pain et de la confiture offerts par la classe de Madame

Duvauchelle. Ils se sont régalés ! Pour en savoir plus sur la semaine du

goût,cliquez ici. 

https://www.legout.com/


Plus que quelques jours pour profiter de la Festa do cinema francês à

Lisbonne ! Retrouvez le programme des dernières séances ici. De nombreuses

classes de l'établissement ont eu la chance de participer aux séances scolaires.

Un grand merci aux organisateurs pour cette opportunité offerte à nos élèves. 

Restons dans la gastronomie avec Goût de/Good France au Portugal! Célébrez

la gastronomie française près de chez vous !

Dans le cadre de la semaine « Goût de France », du 14 au 22 octobre, de

nombreux établissements portugais ont décidé de mettre à l’honneur la

https://www.festadocinemafrances.com/
https://fr.festadocinemafrances.com/
https://pt.ambafrance.org/Gout-de-France-Celebrez-la-gastronomie-francaise-au-Portugal


gastronomie française en proposant des menus, des plats ou des produits

typiquement français. Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://pt.ambafrance.org/Gout-de-France-Celebrez-la-gastronomie-francaise-au-Portugal
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

