Madame, Monsieur, chers parents,

Nous avons tenu hier soir le premier conseil d’établissement de l’année
scolaire, avec les membres élus l’an dernier, pour faire le point sur la rentrée
scolaire, présenter notamment notre Plan de lutte contre le harcèlement
scolaire et le budget rectificatif n°2 en tenant compte de l’ajustement de nos
recettes et de nos dépenses pour l’année 2021. Le procès-verbal sera validé
lors du prochain conseil d’établissement le 16 novembre 2021 et sera alors mis
en ligne sur le site de l’établissement. Si vous souhaitez en savoir plus sur les
points

abordés,

les

représentants

de

parents

d’élèves

au

conseil

d’établissement sont là pour vous répondre.

Nous sommes très heureux de vous annoncer l’ouverture la semaine
prochaine de la nouvelle cafétéria pour les élèves du secondaire et les
personnels. Un lieu chaleureux, des produits de qualité et un personnel
accueillant attendent vos enfants dès lundi 11 octobre dans le local de
l’ancienne cafétéria. Notre prestataire de service «Ô Papa Poule » fera le
maximum pour répondre aux attentes des élèves.

Si vous n’avez pas encore voté pour élire vos représentants au conseil d’école
et conseil d’établissement, n’oubliez pas de vous connecter en suivant le lien
qui vous a été adressé, avant le 12 octobre 16H00.

Bonne fin de semaine à toutes et tous.

Bien cordialement,
Isabelle NEGREL,
Proviseure
-Exmo/a Sr./a, Caros pais,

Ontem à tarde, realizámos o primeiro conseil d’établissement do ano letivo,
com os membros eleitos no ano passado, para a realização de um balanço
deste início de ano letivo, nomeadamente para a apresentação do nosso Plano
de Combate ao Bullying na Escola e o Orçamento Rectificativo n.º

2

considerando o ajuste das receitas e despesas para o ano de 2021. As atas
serão validadas no próximo conseil d’établissement, a realizar-se no dia 16 de
novembro de 2021 e estarão posteriormente disponíveis no site do Liceu.
Para mais informações sobre os pontos abordados, poderão contactar os
representantes de pais do conseil d’établissement.

Estamos muito satisfeitos por vos anunciar que realizar-se-á, na próxima
semana, a inauguração da nova cafetaria para os alunos do secundário e os
funcionários da escola. Um espaço acolhedor, com produtos de qualidade e
uma equipa simpática aguardam os vossos filhos a partir de segunda-feira, 11

de outubro, no local da antiga cafetaria.O prestador de serviços “Ô Papa
Poule” fará o possível para corresponder às expectativas dos alunos.

Caso ainda não tenha votado para eleger os representantes de pais para
o

conseil d’école e conseil d’établissement, não se esqueçam de fazer,

acedendo ao link que vos foi enviado, antes de 12 de outubro às 16h00.

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 :
0 élève du primaire
0 élève du secondaire
1 personnel de l'établissement

Voici le panel de mesures du plan de lutte contre le harcèlement scolaire
présenté hier en conseil d'établissement :
Rendre les élèves acteurs de la lutte contre le harcèlement avec la mise
en place d'Ambassadeurs contre le harcèlement,
Mesurer le climat scolaire,

Prévenir les phénomènes de harcèlement,
Former

une

communauté

protectrice

de

professionnels

et

de personnels pour les élèves,
Intervenir efficacement sur les situations de harcèlement,
Associer les parents et les partenaire et communiquer sur le
programme,
Mobiliser les instances de démocratie scolaire (CVC, CVL) et le comité
d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement,
Suivre l’impact de ces actions,
Mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources,
Programmer des formations et de sensibilisation des élèves, des
parents et des professeurs.

Dès lundi 11 octobre, les élèves du secondaire et les personnels de
l'établissement pourront profiter de la nouvelle cafétéria du lycée par «Ô Papa
Poule ». Dans un cadre chaleureux ils pourront déguster de produits de
qualité et se détendre. Comme vous pouvez le voir sur les photos, la
préparation du lieu a créé beaucoup de curiosité chez nos élèves! Plus de
photos : cliquez ici.

Toute le monde sur son 31 ! A partir de la semaine prochaine, les photos de
classe pour les élèves de maternelle, cp, ce1, ce2 et cm1 vont commencer ! Vos
enfants sont dans une autre classe ? Pas de panique, nous préparons une
deuxième session de photos dans le courant du mois de novembre pour les
classes de cm2, du collège et du lycée.

Madame Szpieg, professeure de mathématiques et de NSI (Numérique et
Sciences Informatiques) dans l'établissement, met à disposition de ses élèves
un site internet contenant de nombreuses ressources pour les accompagner
dans leurs apprentissages : cliquez ici.

La partie dédiée aux mathématiques (3e et Terminale Spécialité) propose un
complément d'informations à destination des élèves qui ne comprennent pas
certaines parties du cours ainsi que pour les élèves qui souhaitent réviser. Les
ressources sont sous forme de vidéos, de documents pdf ou d'exercices
interactifs en ligne. Il y a des ressources d'explication de cours, des ressources
traitant d'exemples et des exercices corrigés.

Pour la partie NSI (spécialité Terminale) les élèves peuvent retrouver les
documents distribués en classe, les corrections et quelques ressources
supplémentaires pour expliquer plus en détail certains points de cours. Il y a
aussi des ressources qui vont au-delà du programme pour les plus curieux.

Un bel exemple de l'utilisation du numérique dans les apprentissages !

Pour

combattre

les

effets

néfastes

d’une

sédentarité

excessive,

malheureusement très courante dans les modes de vie contemporains, l’AEFE
s’associe pleinement à la mobilisation en faveur des « 30 minutes d’activité
physique quotidienne » proposées aux écolières et écoliers. À l’appel du
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du comité
Paris 2024, il s’agit de faire bouger davantage les plus jeunes. Les objectifs ?
Préserver le capital santé des enfants, développer leur goût pour l’activité
physique et rendre les élèves plus réceptifs aux apprentissages. Plus
d'informations : cliquez ici.

La 22e édition de la Festa do Cinema Francês a commencé hier soir ! Le
festival dédié à la diffusion du cinéma français circulera dans neuf villes
portugaises : Lisbonne, Oeiras, Coimbra, Almada, Porto, Braga, Évora, Viseu
et Faro. Le programme est à retrouver ici.

Les élèves de l'option théâtre du lycée vous conseillent la pièce de
théâtre "Silêncio". Ils ont assisté hier soir à une représentation au théâtre
national Dona Maria II et ont tellement aimé qu'ils souhaitent vous en faire
part. Les dernières représentations ont lieu les 8, 9 et 10 octobre. Pour plus
d'informations, cliquez ici.

