
 Madame, Monsieur, chers parents,

 

Ce matin, les élèves de l’école primaire nous ont offert des chansons et

beaucoup de joie et de bonne humeur en cette dernière journée d’école avant

les vacances. Un grand merci à eux et à tous les enseignants qui les ont

accompagnés pour la chorale. Hier c’étaient les élèves de 6ème qui ont

proposé une chorale aux élèves de l’élémentaire. De beaux moments de

partage musicaux dans notre établissement.

 

Nous avons rencontré cette semaine les associations de parents afin d'évoquer

de nombreux sujets : bilan des élections, la nouvelle cafétéria, le droit à

l’image, les jeux à l’école… Nous avons abordé la question des sorties scolaires

et je souhaitais à cette occasion remercier tous les parents accompagnateurs

de leur disponibilité.

 

Nous reprendrons nos échanges avec les associations à la rentrée sur deux

autres thèmes importants : la sécurité dans l’établissement et diverses

questions liées à l’informatique et la protection des données personnelles.

 

Dès la rentrée de novembre, nous réunirons de nombreuses instances qui

rassemblent élèves, parents et personnels de l’établissement : le conseil de vie

collégienne et le conseil de vie lycéenne, le conseil d’école, puis le conseil

d’établissement. Il est essentiel pour nous d’impliquer tous les membres de la

communauté scolaire dans la dynamique pédagogique, éducative et dans la

réflexion sur le fonctionnement de l’établissement.

 

La semaine de la rentrée sera un temps fort dédié à la prévention et à la lutte

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


contre le harcèlement. Vous trouverez ci-joint le programme des deux jours

qui seront consacrés à ce sujet : cliquez ici.

 

Nous vous invitons à participer nombreux à la conférence en ligne qui sera

donnée par Monsieur Gardette à l’attention des parents du cycle 3 (CM1 &

CM2), du collège et du lycée le 11 novembre de 18h15 à 20h15. Vous pourrez y

participer via ce lien : Conférence-débat. Harcèlement scolaire  : Le vaincre c’est

possible ! 

 

Nous souhaitons d’agréables vacances à tous les enfants et aux parents qui

auront la possibilité d’en prendre.

 
Bien cordialement,

                                                                                                                          Isabelle NEGREL,

                                                                                                                           Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, Exmos Senhores, Caros pais,

 

Esta manhã, os alunos da escola primária ofereceram-nos um momento

musical, com canções, muita alegria e boa disposição, neste último dia de

aulas antes das férias. Um grande obrigado a todos os alunos e a todos os

professores que os acompanharam na coral. Ontem foram os alunos da

6ème que ofereceram um momento de coral aos alunos da escola primária.

Foram belos momentos de trocas musicais na nossa escola.

 

Reunimos esta semana com as associações de pais para abordar alguns

assuntos relevantes: resultados das eleições,a nova cafetaria da escola, os

direitos de imagem, jogos escolares ...  Abordámos o tema das visitas de

estudo e gostaria de agradecer a todos os pais acompanhantes pela

disponibilidade para a participação nestas saídas.

 

Retomaremos as reuniões com as associações no início do próximo período,

para abordar dois outros temas importantes : a segurança no estabelecimento

e várias questões relacionadas com as tecnologias de informação e protecção

de dados pessoais.

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/10/Programme-Lutte-contre-le-harce%CC%80lement-LFCL-M.-Gardette-1.pdf
https://us06web.zoom.us/j/83879337813?pwd=disrWFpDYThxdWp4YmQ3ekllbERIdz09#success


 

A partir do regresso às aulas de novembro, reuniremos muitos órgãos que

reúnem alunos, pais e funcionários da escola: o  conseil de vie collégienne e

o conseil de vie lycéenne, o conseil d’école, e o conseil d’établissement. É

fundamental envolvermos todos os membros da comunidade escolar na

dinâmica pedagógica e educativa e na reflexão sobre o funcionamento do

estabelecimento.

 

A semana de regresso às aulas será marcada pela prevenção e combate ao

Bullying. Encontrará em anexo o programa dos dois dias que serão dedicados

a este tema: clique aqui.

 

Convidamo-vos a participar na conferência online que será presidida pelo Sr.

Gardette,  para a pais do ciclo 3 (CM1 e CM2), collège e lycée a 11 de novembro

das 18h15 às 20h15 PM Poderá participar através deste link: Conferência-debate.

Bullying escolar: derrotar é possível! 

 

Desejamos a todas as crianças e pais que tenham essa oportunidade, umas

boas férias.

 
Cordialmente, 

A diretora

Isabelle NEGREL

Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/10/Programme-Lutte-contre-le-harce%CC%80lement-LFCL-M.-Gardette-1.pdf
https://us06web.zoom.us/j/83879337813?pwd=disrWFpDYThxdWp4YmQ3ekllbERIdz09#success


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 

Retrouver le protocole sanitaire en vigueur sur le lien suivant : cliquez ici

Une nouvelle période de dépôt de dossier pour la caisse de solidarité de

l’établissement est ouverte, et ce jusqu’au 17 novembre 2021 à minuit.

 

La caisse de solidarité du lycée permet aux familles en difficultés financières

passagères et justifiées de bénéficier d’une aide ponctuelle pour le paiement

des frais de scolarité. Les familles qui bénéficient déjà des bourses AEFE ne

sont pas éligibles à ce dispositif d’aide. La prochaine commission se tiendra

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/
https://bit.ly/2Xr1qvl


le 9 décembre 2021 pour les frais de scolarité du premier trimestre 2021-2022.

 

Le questionnaire doit être impérativement déclaré en ligne à partir du lien

suivant : cliquez ici

Le lycée sera fermé du 23 octobre au 7 novembre inclus. Les activités

périscolaires du mercredi sont aussi suspendues pendant cette période. 

https://bit.ly/2Xr1qvl
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/03/Calendrier-scolaire-2021-2022.pdf


Le comité "livre de l'année" de l'AEL vous propose un concours ouvert à tous

les élèves du collège et du lycée afin de réaliser la couverture du livre de cette

année!

 

Le thème choisi est la ville de Lisbonne et votre production doit être en format

portrait A4. Dessin, aquarelle, peinture, collage ou dessin numérique, vous

êtes libre de choisir votre format : gardez simplement en tête que votre

proposition doit avoir un lien avec le thème et que nous ne sommes pas à la

recherche de photos.

 

Si cela vous intéresse, envoyez-nous des photos de bonne qualité de vos

productions (maximum 3) à l'adresse mail livredelannee@lfcl.pt jusqu'au 21/11.

 

Gardez vos productions précieusement, nous vous redemanderons les

originaux si vous gagnez (afin de les scanner)!

 

http://livredelannee@lfcl.pt/


À vos crayons!

Le comité livre de l'année

Camille et Clara

Retrouvez l'interview de Miguel Bonnefoy, ancien élève du Lycée Français de

Caracas et du lycée Charles Lepierre qui vous présente son roman, Héritage,

Prix des Libraires 2021 : cliquez ici.

 

A cette occasion, découvrez l'association UNION ALFM. Créée en 2010, elle a

pour objectif de fédérer les anciens élèves des lycées français du monde en

renforçant, en France comme à l’étranger, les liens d’amitié et de solidarité

entre ces derniers. Leur site est à retrouver ici. Par ailleurs, découvrez le site

internet de l'association des anciens élèves du lycée Charles Lepierre : ça se

passe ici. 

https://alfm.fr/news/510885
https://alfm.fr/
https://anciens.pt/


Dans le cadre du programme de Français de la classe de 4e et de l'Éducation

aux Médias et à l'Information (EMI), les 2 classes de 4e de M. Corbel (4ème 3

& 6) ont participé ce matin à des "Ateliers d'écriture journalistique" en

partenariat avec le journal "Diario de Noticias" et Madame Bares,

documentaliste au CDI collège.

 

Ils ont eu la chance d'échanger avec une équipe de journalistes, sur les

thématiques des fake-news et de l'information en général. Puis ils ont mis la

main à la patte en créant leur propre Une de journal !

 

Pour plus d'informations sur cette initiative : sur Facebook / sur Instagram

https://www.facebook.com/medialab.dn/
https://www.instagram.com/medialabdn/?hl=fr


Lundi 18 octobre, les élèves fraichement élus délégués des classes de 6ème et

de 5ème ont bénéficié d'une formation. Ils ont pu travailler collectivement sur

le rôle du délégué de classe et plus globalement sur l'engagement des élèves

dans la communauté scolaire. 

http://110.tecnico.ulisboa.pt/


L'Instituto Superior Técnico à l'occasion de ses 110 ans propose une série de

podcast sur des objets du passé. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Dans le cadre de ce projet, un épisode aura un lien avec notre lycée... mais

nous ne pouvons pas en dire plus pour l'instant. Au retour des vacances des

enregistrements vont se dérouler dans le lycée afin de pouvoir préparer ce

podcast. Nous reviendrons vers vous dès qu'il sera en ligne !

À l’occasion de la publication en portugais de son livre « Une histoire

populaire du football » aux éditions Orfeu Negro, la médiathèque de l'IFP

reçoit l'auteur Mickaël Correia. L'événement se déroulera sous la forme d'un

échange avec André Valentim Almeida, réalisateur du documentaire « Famille

FC ». Ne ratez pas cette rencontre, jeudi 21 octobre à 19h à la médiathèque de

l'IFP (R. Santos-O-Velho 11)! Pour en savoir plus sur l'actualité de la

médiathèque, cliquez ici.

http://110.tecnico.ulisboa.pt/
https://www.facebook.com/mediathequeIFP
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



