
 Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Au terme de cette semaine perturbée en raison de la crise sanitaire, je tiens

avant tout à vous remercier pour votre adaptation à cette

situation particulièrement compliquée. L’équipe administrative et de santé a

été très mobilisée pour assurer au mieux le relai auprès des autorités de

santé portugaises et des équipes pédagogiques. Par ailleurs, un certain

nombre d'entre vous nous ont alertés quant à la difficulté d'obtenir un rendez-

vous pour faire un test. Sachez que nous faisons remonter les informations

dont nous disposons le plus rapidement possible pour un retour de nos élèves

en présentiel dans les meilleurs délais. 
 

 

L'afflux important de nouveaux cas peut parfois engendrer un délai dans la

mise en place de l'enseignement à distance. Nos équipes pédagogiques font le

maximum pour s’adapter elles aussi, parfois en situation hybride, ce qui

complexifie grandement l'organisation des cours. Nous savons que ce n’est

pas toujours facile pour vous, notamment pour accompagner les plus jeunes

enfants dans les temps de visioconférences. C’est pourquoi, pour les familles

de l’école élémentaire ou du secondaire qui ne disposent pas d'un nombre

suffisant d'équipement informatique, nous pouvons mettre à disposition des

tablettes numériques sur demande auprès du directeur ou du service Vie

scolaire pour le secondaire.
 

 

La situation semble s’être stabilisée en début de semaine et nous nous

réjouissons du retour progressif des classes à partir d’aujourd’hui et surtout

de la semaine prochaine. Pour conserver cette dynamique, continuons à bien

respecter les gestes barrière.
 

 

Nous vous adresserons en tout début de semaine une vidéo de présentation de

notre programme de la Semaine des lycées français du monde qui débutera

lundi 29 novembre. Nous parlerons Développement durable et mettrons en

valeur l’engagement des élèves et de leurs professeurs dans ce domaine sur

tous nos réseaux et sur le site du lycée.

 

Nous prévoyons enfin une visioconférence mardi avec les parents délégués de

classe du secondaire pour préparer les conseils de classe à venir en décembre.

 

Merci encore pour votre compréhension et votre soutien dans nos projets

éducatifs.

 

Je vous souhaite une très bonne fin de semaine.
  

                                                                                                                 Isabelle NEGREL,
 

                                                                                                                           Proviseure
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--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 
 

 

No final desta semana conturbada devido à crise sanitária, gostaria em

primeiro lugar de agradecer a vossa adaptação a esta situação

particularmente complicada. A equipa administrativa e de saúde tem estado

muito ativa na comunicação  célere com as autoridades de saúde portuguesas

e equipas pedagógicas. Além disso, vários pais já nos alertaram sobre a

dificuldade de conseguir uma marcação para a realização do teste.

Informamos que transmitimos as informações de que dispomos o mais rápido

possível para o regresso presencial dos nossos alunos ser feito com a maior

brevidade .

 

O aumento de novos casos pode por vezes causar um atraso no início do

ensino à distância. As nossas equipas pedagógicas também fazem o possível

para se adaptarem, por vezes numa situação híbrida, o que dificulta a

organização das aulas. Sabemos que nem sempre é fácil para vocês,

principalmente  o acompanhamento dos vossos filhos mais novos no

momento das videoconferências. Por isso, para as famílias dos alunos da

primária e do secundário que não dispõem de equipamentos informáticos

suficientes, podemos disponibilizar tablets . Para tal, deverão fazer o pedido

ao diretor da escola primária ou ao serviço de vie scolaire, para os alunos do

secundário.  

 

A situação parece estar a estabilizar desde o início da semana e estamos muito

satisfeitos com o regresso gradual de algumas turmas a partir de hoje e

principalmente na próxima semana. Para manter esse ímpeto, vamos

continuar a respeitar os gestos de barreira.

 

No início da próxima semana, enviaremos um vídeo de apresentação do nosso

programa para a Semaine des lycées français du monde, que terá início na

segunda-feira,dia  29 de novembro. Abordaremos o tema do Desenvolvimento

Sustentável e destacaremos o compromisso dos nossos alunos e professores

nesta área em todas as nossas redes sociais e no site da escola.
 

 

Por fim, planeamos realizar uma videoconferência na próxima terça-feira

com os delegados de pais das turmas do secundário,  para a preparação

dos conseils de classe que se realizarão em dezembro.

 

Mais uma vez, obrigada pela vossa compreensão e apoio nos nossos projetos

educativos.

Desejo-vos um bom fim de semana

A diretora

Isabelle NEGREL



Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

5 élèves du primaire

4 élèves du secondaire

0 personnel de l'établissement 

 
Personnes en isolement (cas contact):

 152 élèves du primaire

293 élèves du secondaire

6 personnels de l'établissement 

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

A partir de lundi débute la Semaine des lycées français du monde. La

thématique cette année : « Art, sciences et développement durable :

l’enseignement français pour se préparer au monde de demain ». Retrouvez le

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/
https://bit.ly/3cHry9l


programme ci-dessus. Vous pourrez suivre ces événements et la présentation

de ces projets sur notre site internet : cliquez ici mais aussi sur nos réseaux

sociaux ↓

Le vendredi 3 décembre 2021, le lycée aura l'honneur de recevoir Monsieur le

Président de la République portugaise, Monsieur Marcelo Rebelo de Sousa. Il

participera à une conférence sur la thématique de l'écologie avec les éco-

délégués collège et lycée et rencontrera une classe de CE1. L'événement sera

couvert par nos jeunes journalistes. 

Dans le cadre de la Semaine des lycées français monde, le lycée propose à tous

https://bit.ly/3DQMd6m
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


ses élèves de participer à l'opération "Tous en verts" le mardi 30 novembre

2021. L'idée est de tous porter au moins un touche de vert sur nos vêtements

pour exprimer notre engagement pour le climat. On compte sur vous !

Retrouvez l'interview de Monsieur Michel Maigret par Maîté. Ancien directeur

général adjoint à la Communauté urbaine du Grand Nancy, Monsieur Maigret

nous parle de la conférence qu'il a donné au lycée dans le cadre de la Semaine

de l'orientation : La culture : un passe temps, un besoin, une promesse ?.

Retrouvez les photos des ateliers de Théâtre Baroque « Fourberies de Scapin

», menés par Monsieur Jean-Denis Monory auprès des élèves de 5e4 et 5e6 de

Monsieur Senet. De beaux moments d'échanges autour de la pratique

théâtrale. Merci à Monsieur Monory et aux professeurs impliqués dans ce

projet. 

https://youtu.be/VNLQl8kDf4s


N'oubliez pas ! Demain de 10h à 13h59 vous pourrez participer à l'escape game

organisé par l'Institut français dans le cadre de Novembre Numérique. 
 

Le lien : cliquez ici

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 ».

La planète Terre compte sur vous !
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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

