Madame, Monsieur, chers parents,

Cette semaine de rentrée a été très riche de rencontres et actions éducatives.
Nous avons tenu la première réunion du conseil d’école avec les parents
nouvellement élus, ce qui a permis de présenter les différents projets
pédagogiques prévus au cours du 1er trimestre et d’aborder quelques
questions liées au fonctionnement plus général de l’école.

Nous avons aussi accueilli pendant deux jours un formateur, spécialiste de la
lutte contre le harcèlement scolaire, M. Bertrand Gardette. Il a rencontré tous
les délégués de classe du secondaire, les ambassadeurs du lycée contre le
harcèlement. Une cinquantaine de parents ont assisté à la visioconférence
pour mieux comprendre ce qui se passe en cas de harcèlement. Comme l’a
souligné M. Gardette, il est difficile de faire en sorte qu’il n’existe aucune
situation de harcèlement dans un établissement scolaire, mais nous devons
continuer à sensibiliser tous les acteurs de la communauté scolaire à cette
problématique pour que les cas éventuels soient plus vite pris en charge.

M. Gardette a particulièrement apprécié la qualité des échanges qu’il a eus
avec les élèves qu’il a jugés très impliqués et faisant preuve d’une grande
maturité dans leurs analyses.

La semaine prochaine sera notre première semaine dédiée à l’orientation.
Vous trouverez le programme ci-dessous.

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

Esta semana de regresso às aulas foi muito rica em encontros e ações
educativas. Realizámos a primeira reunião do conseil d’école, com os pais
recentemente eleitos, o que permitiu a apresentação dos vários projectos
pedagógicos previstos para o 1.º trimestre e abordar algumas questões
relacionadas com o funcionamento geral da escola.

Recebemos também durante dois dias um formador, especialista na luta
contra o bullying escolar, o Sr. Bertrand Gardette. Conheceu todos os
delegados de turma do ensino secundário, bem como, os embaixadores antibullying da escola. Cerca de cinquenta pais participaram na videoconferência
para entender melhor o que acontece em caso de bullying. Tal como foi
referido pelo Sr. Gardette, é difícil garantir que não haja alguma situação de
bullying numa escola, mas devemos continuar a consciencializar todos os
membros da comunidade escolar sobre este problema para que os possíveis

casos sejam tratados mais rapidamente.

O Sr. Gardette apreciou particularmente os momentos de qualidade que
passou com os alunos, que considerou muito envolvidos e demonstrando
grande maturidade nas suas análises.

A próxima semana será a primeira semana de orientação. Poderão consultar o
programa abaixo.

Cordialmente,
A diretora
Isabelle NEGREL

Statistiques au sein de l'établissement :

Plusieurs cas positifs à la COVID-19 ont été signalés cette semaine. Or, nous
avons constaté que de nombreux élèves oublient de prendre un masque le
matin. Merci de bien vouloir insister auprès de vos enfants sur l'importance
du respect des gestes barrière et de leur fournir chaque jour plusieurs
masques à glisser dans le cartable.

Personnes positives à la COVID 19 :
1 élève du primaire
2 élèves du secondaire
0 personnel de l'établissement

Personnes en isolement :
0 élève du primaire
27 élèves du secondaire
0 personnel de l'établissement

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

La semaine prochaine débute au LFCL, la première semaine de l'orientation.
Plusieurs événements sont prévus entre le mercredi 17 novembre et le
vendredi

19.

Pour

les

conférences

en

ligne,

les

invités

recevront

prochainement les liens. Rendez-vous en janvier 2022, pour la deuxième
semaine de l'orientation, dont nous vous présenterons l'organisation dans les
prochaines semaines.

Tout au long de la semaine, le lycée a organisé des conférences et des
moments

d'échanges

sur

la

question

du

harcèlement

scolaire.

Monsieur Gardette, spécialiste de la lutte contre le harcèlement est venu à la
rencontre de nos élèves pour échanger sur ces thématiques. Nos personnels
ont aussi été sensibilisés à la détection et à la gestion des cas de harcèlement.
Jeudi soir, une conférence à destination des parents a été organisée. Son
thème : Harcèlement scolaire, le vaincre c’est possible !

Le lycée vous propose quelques conseils pour un usage responsable des
réseaux sociaux. Un document à découvrir en intégralité sur le lien suivant
:cliquez ici

Quelques informations concernant les photos de classes 2021 - 2022 :

- Pour les classes de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1 : le lien de commande a été
envoyé aux familles. Vous avez jusqu'au 24 novembre pour commander,

- Pour les classes de CM2 : le lien de commande sera envoyé lundi 15
novembre,

- Pour les classes du collège et du lycée : le lien de commande sera envoyé
après le 19 novembre (à la fin de la prise des clichés).

Les travaux de construction des ouvrages neufs pour la future école se
poursuivent et sont entrés depuis le début de l’année scolaire dans une
nouvelle étape. Les opérations de mise en œuvre de la structure primaire,
achevées depuis plusieurs semaines, ont dorénavant laissées place à la
réalisation des maçonneries, à l’installation des différents réseaux liés aux
eaux pluviales, aux fluides ou à l’informatique, mais également des matériaux
d’isolation thermique sur toutes les façades. En parallèle, les opérations de
réhabilitation dans le bâtiment Annexe progressent et les démolitions dans le
bâtiment D ont démarré conformément au calendrier d’exécution des travaux.
Les équipes techniques et administratives sont entièrement mobilisés dans la
réussite de ce chantier et l’atteinte de l’objectif d’une mise en service de la
nouvelle école à la rentrée 2022 reste intacte.

Toutes les semaines, découvrez le travail de nos élèves jeunes journalistes :
interview, articles, podcasts seront à retrouver ici. Débutons cette semaine
avec le travail d'Eileen, qui vous propose une critique des films qu'elle a pu
découvrir pendant la Festa do cinema francês.
Cliquez ici pour retrouver une critique des films suivants : Eiffel, Boite noire,
Gagarine, Délicieux, Aline.

Les élèves de CM1B ont découvert le Japon et sa culture pendant les dernières
semaines et vous proposent des Haïkus, poèmes très courts, constitués de 3
vers, qui expriment l'évanescence et la brièveté des choses. Ils comportent
souvent une notion de saison ainsi qu'une émotion.
Voici une présentation de leurs œuvres, réalisées sur Google Slides. En haut à
droite, à côté de "Partager", cliquez sur "Lire" puis suivez la flèche.

Bravo aux enfants pour leur investissement dans ce projet mêlant littérature,
arts visuels et numérique!

Nous vous invitons à découvrir une nouvelle fantastique écrite par Alice, une
élève de 4ème 2. C'est un travail effectué dans le cadre du cours de français de
la classe, séquence étude de la nouvelle fantastique (Maupassant, Gautier,
Bradbury...). Un grand bravo à elle pour ce magnifique travail. A retrouver ici en
PDF.

Le 13 novembre à 15 h la Médiathèque de l'Institut Français du Portugal vous
propose de participer à une sieste musicale guidée par Mélanie Trugeon !
Une immersion dans l'univers du Désert d'Ata à travers des musiques créées
par Claire Malary et Mélanie Trugeon. Il y aura un moment d'échange à la fin
pour écrire collectivement un nouveau récit après l'écoute de la musique,

- L'événement est ouvert à un public âgé de 10 à 18 ans,
- L'activité se déroulera de manière bilingue (FR/PT),
- Durée approximative 2 h30

20 places disponibles ! Inscription par e-mail réservée aux adhérents de la
médiathèque (sur inscription à jour ou futurs adhérents) >>
.
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