
 Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Comme vous le savez, l’épidémie de COVID-19 prend une nouvelle ampleur.

Au moment où je vous écris, nous avons 11 classes isolées : 9 en primaire et 3

au collège. Nous avons également un certain nombre d’élèves isolés, car cas

contact à haut risque d’un membre de la famille positif. 13 professeurs sont

également isolés. Nous mettons en place l’enseignement à distance autant que

possible, car certains professeurs étant eux-mêmes testés positifs, il nous faut

trouver des solutions de remplacement.

 

Nous adresserons une communication spécifique sur la situation sanitaire en

fin de journée ou demain matin, mais nous attirons votre attention dès

maintenant sur trois points essentiels :

-          Rappeler à vos enfants l’importance du respect des gestes barrière :

lavage régulier des mains, port du masque et distanciation sociale. Pensez à

leur donner quelques masques en réserve dans le cartable. Nous constatons

trop d’oubli ces jours-ci.

-          Si vous avez un membre de la famille positif, prévenir l’établissement en

envoyant un mail à prevention.covid19@lfcl.pt

-          Si l’un de vos enfants est détecté positif, vous devez l’isoler des autres

membres de la famille, notamment de sa fratrie scolarisée et, en cas

d’impossibilité, isoler toute la fratrie.

Les conseils de classe et toutes les réunions prévues d’ici les vacances de Noël

seront organisés en distanciel.

 

Trois temps forts à signaler cette semaine :

1-     La première semaine de l'orientation s'est déroulée avec au programme

des conférences particulièrement intéressantes que vous pourrez découvrir

dans cette lettre d'information.

2-     Nous avons réuni le premier conseil d’établissement émanant des

élections d’octobre. A l’ordre du jour essentiellement, la désignation de toutes

les commissions et instances de travail qui se réuniront au cours de l’année

pour travailler sur tous les sujets liés au fonctionnement administratif et

pédagogique de l’établissement. M. Cormier, le directeur administratif et

financier de l'établissement a présenté le budget prévisionnel 2022. Un

groupe de travail  concernant l’évolution des tarifs pour la rentrée 2022 se

réunira le 14 décembre 2021. Les représentants de parents seront associés à

cette réflexion.

3-      Nous avons tenu une réunion avec le représentant de la Sécurité de

l’ambassade pour organiser le dispositif de sécurité pour la nouvelle école

(entrée et sortie des élèves) et améliorer le contrôle des entrées et sorties des

collégiens et lycéens.

 

Merci pour votre adaptation à cette nouvelle vague épidémique.

 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/09/unnamed-1.png
mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Bien cordialement,

                                                                                                                 Isabelle NEGREL,

                                                                                                                           Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

Como sabem, a pandemia de COVID-19 está a ganhar uma nova dimensão. No

momento em que vos escrevo este texto, temos 11 classes isoladas: 9 na escola

primária e 3 no collège . Também temos vários alunos isolados como casos de

contato de alto risco de um membro da família positivo. 13 professores

também estão isolados. Colocaremos em prática o ensino à distância logo que

possível, pois dado que alguns professores estão positivos, estamos a tentar

encontrar soluções para os substituir.

 

Enviaremos uma comunicação específica sobre a situação pandémica no final

do dia ou amanhã de manhã, mas agora chamamos a vossa atenção para três

pontos essenciais:

- Relembrem aos vossos filhos a importância de respeitar os gestos barreira:

lavagem regular das mãos, uso de máscara e distanciamento social.

Solicitamos o envio de algumas máscaras de reserva nas mochilas pois temos

verificado uma grande quantidade de esquecimentos nos últimos dias.

- Se tiver um familiar positivo, avise a escola enviando um e-mail

para prevention.covid19@lfcl.pt

- Se um dos vossos filhos testar positivo, deverá isolá-lo dos restantes

membros da família, principalmente dos irmãos que frequentam a escola e, se

isso não for possível, deverão isolar todos os irmãos.

 

Os conselhos de classe e todas as reuniões programadas para as férias de

Natal serão realizadas à distância.

 

Três momentos a destacar nesta semana:

1- A primeira semana de orientação decorreu com um programa de

conferências particularmente interessantes que poderá descobrir neste

boletim informativo.

2- Realizamos o primeiro conseil d’établissement resultante das eleições de

outubro. A ordem de trabalhos baseou-se, principalmente, na designação de

todas as comissões e órgãos de trabalho que se reunirão durante o ano para

trabalhar todos os assuntos relacionados com o funcionamento

administrativo e pedagógico da escola. O Sr. Cormier, diretor administrativo e

financeiro da escola, apresentou o orçamento provisório para 2022. Um

grupo de trabalho sobre a evolução das propinas para o início do ano letivo de

2022 irá reunir-se no dia 14 de dezembro de 2021. Os representantes dos pais

estarão associados a esta reflexão.

3- Realizamos uma reunião com o representante da Segurança da Embaixada

para organizar o dispositivo de segurança da nova escola (entrada e saída de

alunos) e melhorar o controle de entradas e saídas de alunos

do collège e lycée.

 

Obrigada pela vossa adaptação a esta nova vaga da pandemia.

 

Cuide de si e dos seus familiares!

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


 

Atentamente,

A diretora

Isabelle NEGREL

Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

5 élèves du primaire

3 élèves du secondaire

3 personnels de l'établissement 

 
Personnes en isolement (cas contact):

 202 élèves du primaire

97 élèves du secondaire

10 personnels de l'établissement 



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

Retrouvez l'Instagram des projets d'Arts plastiques du LFCL sur Instagram

!Cliquez ici pour découvrir. Nous vous conseillons vivement de vous y abonner

pour suivre le merveilleux travail de nos artistes en herbe. 

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/
https://www.instagram.com/arts.lfcl/
https://www.instagram.com/arts.lfcl/


Retrouvez l'interview de Madame Stéphanie Coste par Antonia, pour son

premier roman "Le passeur". Pour plus d'informations sur l'ouvrage, cliquez

ici. Un grand merci à Madame Coste d'avoir pris le temps de rencontrer nos

élèves et de nous avoir accordé cette interview. 

Les 10 et 11 novembre dernier, le lycée français Charles Lepierre a organisé

une rencontre avec deux sauveteurs en mer Méditerranée Claire Faggianelli et

Malo Castillon.

 

Les échanges ont été riches, nos élèves se sont montrés ouverts, sensibles et

très intéressés par la cause des rescapés. Ils ont pu discuter avec deux acteurs

de la vie civile qui se sont mis à leurs niveaux de compréhension du sujet, tout

en conservant une expression claire et exigeante de leurs engagements.  Nos

élèves ont apprécié la qualité des témoignages, la découverte de métiers qu'on

leur présente rarement, leur éclairage précis sur une question difficile et

d'une actualité brûlante. Ces interventions ont dores et déjà été placées dans

les Parcours citoyen et elles seront proposées aux élèves de 3e pour leur oral

de DNB.

 

https://youtu.be/A6_AGdW1TRg
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Le-passeur2


Nous remercions chaleureusement Madame Faggianelli et Monsieur Castillon

pour la qualité de leurs interventions et cette opportunité offerte à nos élèves.

Merci aussi aux professeurs engagés dans ce projet pour l'organisation de ces

rencontres. Vous pourrez retrouvez une interview vidéo que nous publierons

dans les prochaines semaines. 

Quelques informations concernant les photos de classes 2021 - 2022 pour les

classes isolées : nous organiserons une nouvelle séance de photo au retour des

classes (si la situation de la pandémie le permet). Les commandes pour les

classes du collège et lycée qui ont été photographiées seront ouvertes à partir

du mardi 20 novembre. 

Depuis mercredi, c'est la première semaine de l'orientation au lycée. De

nombreuses conférences ont été organisées (voir le programme ici).

 

Vous pouvez retrouver la conférence de Monsieur Pascal Wagner-Egger "Le

bruit de la conspiration : psychologie des croyances aux théories du complot"

sur la vidéo ci-dessus. Nous publierons dans les prochaines semaines,

l'interview vidéo de Monsieur Maigret, qui a proposé une conférence sur la

thématique suivante : "La culture : un passe temps, un besoin, une promesse

?".

 

Par ailleurs, l'ensemble de nos vidéos concernant l'orientation sont à

retrouver ici : pour l'enseignement supérieur français  / pour l'enseignement supérieur

portugais 

https://youtu.be/Lo4lOsTREx0
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/11/Affiche-A4-Semaine-de-lorientation.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/videos-dorientations/
https://lfcl-lisbonne.eu/orientation-vers-le-systeme-portugais-video-explicative/


Dans le cadre de l’évènement Novembre Numérique 2021 – S@ltodigital 2.0,

l’Institut Français du Portugal lance un concours en ligne à travers un escape-

game (jeu d’évasion) sur le thème de l’espace.

 

A vos agendas : le concours sera ouvert uniquement le 27 novembre 2021, de

10h à 13h59 (heure du Portugal continental). 

 

Dans ce jeu (à destination des élèves du CM1 à la sixième) vous serez amenés à

monter à bord de la Station Spatiale Internationale afin d’aider l’astronaute

français Thomas Pesquet à sauver la Terre d’un danger imminent ! Les

participants pourront gagner de nombreux prix, parmi lesquels une GoPro,

un Kit annuel Circuits Ciência Viva, ou encore la BD « Dans la combi de

Thomas Pesquet ».

N’hésitez pas à consulter notre règlement pour savoir comment participer…

La planète Terre compte sur vous !

 

Le lien pour embarquer le 27 novembre : cliquez ici

https://view.genial.ly/612e318bb713320dd67ee286
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

