
 Madame, Monsieur, chers parents, 

 
 
Malgré une semaine bien perturbée par de nouveaux isolements de classe,

nous sommes parvenus à maintenir quelques actions et événements festifs en

lien avec la Semaine des lycées français du monde. Vous en trouverez

quelques illustrations ci-dessous. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont

contribué à la réalisation de ces projets. Notre engagement en faveur du

développement durable continue et nous vous tiendrons informés de nos

avancées dans ce domaine.

 

Je tiens à vous faire part également du départ à la retraite d’un agent

technique du lycée, M. Francisco RISSO, menuisier depuis 27 ans dans

l’établissement. Nous avons beaucoup apprécié son travail au service des

classes tout au long de ces années. Grâce à ses nombreuses réalisations, nous

continuerons de penser à lui.
 

 

J’attire aussi votre attention sur nos besoins en professeurs pour des

remplacements ponctuels. Je vous invite à consulter notre site internet dans

l’onglet « Recrutement » et à en parler autour de vous.

 

Un dernier mot enfin pour remercier les parents délégués de classe pour leur

engagement au service des élèves et de leurs parents. Nous les avons réunis

mardi dernier pour préparer les conseils de classe du collège et des classes de

seconde qui vont commencer mardi 7 décembre en distanciel.

 
Je vous souhaite une très bonne fin de semaine.

                                                                                                                 Isabelle NEGREL,
 

                                                                                                                           Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

Apesar de termos passado uma semana marcada pelo isolamento de novas

classes, conseguimos manter algumas ações e eventos para comemorar

a Semaine des lycées français du monde. Poderão encontrar alguns registos

em anexo. Obrigado a todos aqueles que contribuíram para a realização destes

projetos. O nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável continua

e vamos manter vos informados sobre o nosso progresso nesta área.

 

Gostaria também de vos informar da aposentação de um dos agentes técnicos

do liceu, o Sr. Francisco RISSO, carpinteiro há 27 anos no estabelecimento.

Apreciamos muito o seu trabalho ao serviço das classes ao longo de todos

esses anos. Graças às suas muitas realizações, continuaremos a pensar nele.

 

Chamo ainda a vossa atenção para a nossa procura de professores para

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


substituições pontuais. Convido-vos a visitar o nosso site no separador

"Recrutamento" e passar esta informação às pessoas que vos rodeiam.
 

 

Por fim, uma última palavra para agradecer aos representantes de pais pelo

empenho na representação dos alunos e dos seus pais. Reunimo-nos na última

terça-feira para preparar os conseils de classes do collège et das classes

de seconde , que terão início na terça-feira, 7 de Dezembro, à distância.
  

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

2 élèves du secondaire

0 personnel de l'établissement 

 
Personnes en isolement (cas contact):

 156 élèves du primaire

144 élèves du secondaire

3 personnels de l'établissement 

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

Retrouvez l'ensemble des projets menés lors de la semaine des lycées français

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/
https://lfcl-lisbonne.eu/semaine-des-lycees-francais-du-monde-2021/


sur la page dédiée de notre site internet mais aussi sur nos réseaux sociaux

(voir ci-dessous).  Pour information, la visite de Monsieur le Président de la

République Portugaise a été reportée à fin janvier 2022. Nous reviendrons

vers vous à ce propos dans les prochaines semaines. 

Nos jeunes journalistes sont allés à la rencontre de Madame Louna Ghezi,

référente développement durable dans l'établissement. Ils lui ont posé

quelques questions à retrouver ci-dessus ! Merci à Afonso et Paul pour cette

interview. 

Lundi 6 décembre débutera la semaine du  NOËL SOLIDAIRE au lycée

français Charles Lepierre. 
 

 

Trois collectes seront organisées dans la cour d'honneur (voir les horaires ici)

par Lana, les élèves du CVC et de l'AEL:
 

- Une collecte de jouets et de livres au bénéfice de l'association EMMAÜS 

- Une collecte de vêtements au bénéfice de l'AEL 
 

- Une collecte de denrées alimentaires non périssables au bénéfice de la

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
https://youtu.be/ExHqSp8ZP2Q
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/12/NOEL-SOLIDAIRE-2021.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/12/NOEL-SOLIDAIRE-2021.pdf


BANQUE ALIMENTAIRE

 

Vous trouverez ci-dessous un petit mot de la part de l'AEL :
 

«Bonjour à tous,

L’AEL vous propose de collecter les vêtements dont vous ne vous servez plus,

dans le but d'organiser une vente d'habits de seconde main début 2022 (si les

conditions sanitaires sont réunies). Un espace sera mis à disposition dans la

cour d’honneur à partir du lundi pour déposer les vêtements (les vêtements

doivent être lavés, en bon état, et déposés dans un sac). Les profits serviront à

contribuer aux projets de l'AEL et tous les vêtements invendus seront

distribués à des associations. Les vêtements seront mis en quarantaine

pendant deux semaines avant la vente pour répondre aux conditions

sanitaires.
 

Très cordialement,

L'AEL»
 

 

On compte sur vous !

Et si à partir de la semaine prochaine, vous proposiez à vos enfants un goûter

sain et sans déchets ? Retrouvez quelques petites idées ci-dessus ! A

retrouver en version PDF

A l’occasion du 70éme anniversaire de l’établissement et de

l’installation dans les nouveaux bâtiments de l’école primaire, le lycée Charles 

Lepierre va engager dans les prochaines semaines une refonte de son identité 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/12/Des-ide%CC%81es-pour-un-gou%CC%82ter-sain.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/12/Des-ide%CC%81es-pour-un-gou%CC%82ter-sain.pdf


graphique. Dans un premier temps, un travail sera mené sur le logo

de l’établissement et dans un second temps le site internet sera modernisé.
 

 

Dès ce mois-ci, nous ferons appel à l’ensemble de la communauté éducative

pour partager des propositions et idées sur la façon dont notre logo devrait

évoluer. Élèves, personnels, parents, anciens élèves pourront envoyer des

mots clés, des dessins, des photographies et/ou toutes les inspirations qui leur

semblent intéressantes. Nos professeurs d’arts et professeurs des écoles

pourront aussi engager un travail sur ce sujet en classe. 

  
 

Au printemps 2022, deux logos seront soumis au vote de la communauté

scolaire : les élèves d’élémentaire pourront voter en

classe, les élèves du collège et du lycée en ligne, tout comme les personnels

de l’établissement, les parents et les anciens élèves. Quand les votes seront

terminés, le résultat sera tenu secret jusqu’à la rentrée 2022. A ce moment-là

débutera la construction du nouveau site internet de l’établissement (en lien

avec le nouveau design du logo). 

 

Plus d'informations à venir très bientôt !

Les photos de classe commandées à notre partenaire seront livrées dans la

dernière semaine avant les vacances (13 - 17 décembre). La distribution se fera

en classe.  Nous sommes en train de préparer une nouvelle session photo pour

les 3 classes qui étaient confinées. Nous vous communiquerons les nouvelles

dates dans quelques jours. 



Votre enfant va participer à un voyage scolaire (si les conditions sanitaires

sont toujours réunies au moment du départ) et vous éprouvez des difficultés

pour le financer. Vous pouvez faire appel à notre caisse de solidarité

spécifique aux voyages scolaires. Jusqu'au 2 janvier 2021, remplissez le

formulaire suivant : cliquez ici 

 

Le lycée est à la recherche des professeur(e)s remplaçant(e)s en anglais,

portugais et comme professeur des écoles. Vous connaissez quelqu'un qui

pourrait être intéressé ? N'hésitez pas à partager nos annonces : cliquez ici. Par

ailleurs, nous cherchons un comptable certifié : l'annonce est à retrouver ici. 

Samedi 4 décembre à 10 h30, la médiathèque de l'Institut français organise

une heure du conte !
 

Venez partager avec nous un beau moment de douceur en écoutant des

https://fr.surveymonkey.com/r/HCL95Z2
https://lfcl-lisbonne.eu/remplacementsponctuels/
https://lfcl-lisbonne.eu/poste_administratif/
https://www.facebook.com/mediathequeIFP


histoires en français (pour les enfants de 3 à 7 ans)

Entrée libre !

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

