
 Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Nous constatons enfin cette semaine une légère amélioration de la situation

sanitaire puisque nous n’avons plus que trois classes isolées. Cependant il

reste encore 21 classes en enseignement hybride avec une partie des élèves en

présentiel et une autre partie en distanciel. Il faut donc continuer à être très

prudent et éviter à tout prix les regroupements d’élèves hors de l’école,

surtout lorsque les élèves doivent rester en isolement.

 

Dans ce contexte encore incertain, nous suspendons l’organisation des

voyages scolaires prévus en janvier, février et mars 2022. Nous déciderons fin

janvier de leur réalisation ou non selon l’évolution de la situation épidémique.
 

 

Nous avons eu le plaisir cette semaine de remettre les diplômes du Brevet aux

élèves de seconde et de les féliciter. Ce premier diplôme consacre leur réussite

de collégien. Nous avons aussi souligné à cette occasion sa forte valeur sur le

plan des compétences sociales et civiques. L’école de la

République transmet les valeurs qui sont essentielles pour le développement

de leur esprit civique : liberté, égalité entre toutes et tous, fraternité au sein

des classes et au sein de notre communauté scolaire.

 

La semaine prochaine se réuniront plusieurs commissions qui rassembleront

des représentants de parents d’élèves : commission restauration, groupe de

travail pour étudier l’évolution des tarifs du lycée pour les prochaines années,

rencontre avec les associations de parents pour poursuivre notre réflexion sur

la sécurité des élèves aux entrées et sorties de l’établissement.
 

 

Lors de cette dernière semaine avant les vacances, les présidents des conseils

de classe organiseront aussi de nombreux rendez-vous individuels avec des

parents d’élèves pour faire le point sur les difficultés signalées.

 

Nous vous souhaitons une agréable fin de semaine.
 

 

Bien cordialement,

                                                                                                                 Isabelle NEGREL,
 

                                                                                                                           Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

No fim desta semana, verifica-se finalmente uma ligeira melhoria da situação

sanitária, pois temos apenas três turmas isoladas. No entanto, ainda existem

21 turmas em ensino híbrido com parte dos alunos em presencial e outros  à

distância. Devemos, por isso, continuar a ser muito cuidadosos e evitar o

agrupamento de alunos fora da escola, sobretudo quando os alunos devem

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


permanecer isolados.

 

Neste contexto ainda incerto, procedemos à suspensão das viagens escolares

previstas para janeiro, fevereiro e março de 2022. Decidiremos no fim de

janeiro se serão ou não realizadas em função da evolução da situação

pandémica.

 

Tivemos o prazer de entregar esta semana, os diplomas do Brevet aos alunos

da seconde e dar-lhes os parabéns. Este  é o primeiro diploma  que reconhece

o sucesso de cada estudante do collège Também sublinhamos nesta ocasião o

seu forte valor em termos de competências sociais e cívicas. A escola da

Républica transmite os valores essenciais para o desenvolvimento do espírito

cívico de cada aluno: liberdade, igualdade entre todos, fraternidade  no seio

das classes e na comunidade escolar.
 

 

Na próxima semana, várias comissões se reunirão com os representantes de

pais de alunos: comissão de alimentação, grupo de trabalho para pensar sobre

a evolução dos preços das propinas  nos próximos anos, reuniões com

associações de pais para continuar a reflexão sobre a segurança, as entradas e

saídas do estabelecimento.

 

Na última semana que antecede as férias, os presidentes dos conselhos de

classe vão também organizar muitas reuniões individuais com os pais dos

alunos para fazerem um balanço das dificuldades detectadas.
 

 

Desejo-vos um ótimo fim de semana.

 

Atenciosamente,

A diretora

Isabelle NEGREL

Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

5 élèves du primaire

3 élèves du secondaire

0 personnel de l'établissement 

 
Personnes en isolement (cas contact):

 98 élèves du primaire

67 élèves du secondaire

1 personnels de l'établissement 



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

Mille mercis à tous ! L'opération "Noël solidaire" a été un véritable succès.

Notre local déborde de vos dons, qui nous l'espérons feront de nombreux

heureux pour les fêtes. 

 
Un merci tout particulier à tous les élèves et parents qui se sont investis dans

ce projet :
 

- Merci aux élèves du CVC : Timothée, Antoine, Nathan, Victor et Emma,

- Merci aux élèves de l'AEL : Maria, Rita, Sofia, Maria Luisa, Jeanne,

Alexandra, Constança, Raphaëlle et Salomé,

- Un grand grand merci à Lana pour son engagement dans la collecte pour

Emmaüs,

- Merci à Monsieur Mokrani, présent tous les matins sur le stand,
 

- Merci à Madame Marino pour la coordination,

- Et merci à tous ceux qui ont participé à cette opération !

Ci-dessus, la remise des jouets et des livres à l'association Emmaüs.

https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/


Jeudi 16 décembre, ce sera le repas de Noël à la cantine ! Retrouvez le menu

en cliquant ici.  

https://lfcl-lisbonne.eu/home/informations-pratiques/menu_cantine/
https://lfcl-lisbonne.eu/home/informations-pratiques/menu_cantine/


En arts visuels les enfants de la classe PS/MS5 ont réalisé une "Construction

d'automne".
 

Une base, des chutes de bois récupérées et une composition libre d'éléments

découverts dans la nature ont abouti à de magnifiques créations !
 

En voici une petite sélection à vous faire partager avec grand plaisir.

Antonia, jeune journaliste dans l'établissement a eu la chance d'interviewer

Claire Faggianelli et Malo Castillon qui sont deux sauveteurs en mer qui

interviennent en Méditerranée. 

https://youtu.be/hizgPMfh5E8


Le calendrier scolaire 2021 - 2022 a été modifié. Retrouvez le en cliquant ici. 

Cette semaine, Madame la Proviseure et Madame la Proviseure adjointe sont

venues à la rencontre des élèves de seconde pour leur remettre officiellement

leurs diplômes du brevet. Une nouvelle fois, nous les félicitons pour leurs

résultats excellents ! Ici en photo les élèves de 2°4.

Depuis ce matin, nous avons commencé à distribuer les photos de classe en

maternelle et au secondaire. Vous n'avez encore rien reçu ? Pas de panique, le

processus de distribution peut prendre quelques jours. Pour les classes

d'élémentaire, nous commencerons la distribution dès lundi. Enfin, les 3

https://bit.ly/3IsOyaJ
https://bit.ly/3IsOyaJ
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-national-du-brevet-10613


classes confinées qui n'avaient pu participer aux sessions de début novembre

seront photographiées mardi prochain. 

Collégiens et lycéens, sur le temps de la pause méridienne, plusieurs clubs et

et ateliers vous sont proposés. Le dernier en date, l'atelier jeux de société.

Pour rappel, il y a aussi un club échecs & go les lundis et jeudis en salle 107

(13h - 14h) et l'atelier Écriture & Littérature les mardis en salle mobile (13h -

14h). 



Jeudi prochain, le 16 décembre à 19 h, passez à la médiathèque de l'Institut

français pour parler cinéma !
 

Partagez vos derniers coups de coeur et découvrez la collection de la

médiathèque. 
 

Places limitées, inscription nécessaire par e-mail -> lespace@ifp-lisboa.com

mailto:lespace@ifp-lisboa.com
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

