Madame, Monsieur, chers parents,

Nous avons encore traversé une période scolaire particulièrement difficile et
nous mesurons les effets secondaires des isolements successifs. Malgré toutes
ces difficultés, je souhaite en cette fin d'année civile souligner le courage de
nos élèves et leur engagement dans les études.

Désormais, place aux vacances. Nous espérons que ces trois semaines vont
permettre à chacun de bien se reposer.
Pourquoi ne pas profiter de cette pause pour quelques activités culturelles et
un peu de lecture ?

Enfin une recommandation pour la rentrée : par mesure de précaution, nous
vous conseillons de faire un test antigénique pour vos enfants avant la reprise.
Cela permettrait de limiter les risques d'isolement de classe début janvier.

Toute l’équipe de direction se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année à toutes et tous. Prenez soin de vous et de celles et ceux qui
vous sont chers.

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

Passámos mais um período escolar particularmente difícil e ainda estamos a
avaliar as consequências dos isolamentos sucessivos. Apesar de todas estas
dificuldades, no fim deste ano civil, gostaria de destacar a coragem dos nossos
alunos e o seu empenho nos estudos.

Agora é hora de férias. Esperamos que estas três semanas vos permitam um
bom descanso a todos.
Por que não aproveitar esta pausa para algumas atividades culturais e uma
pequena leitura?

Por fim, uma recomendação para o início do próximo ano: por precaução,
recomendamos que façam um teste antigénio aos vossos filhos antes do
regresso às aulas. Desta forma limitaremos o risco de isolamento de classes
no início de janeiro.

Toda a equipa de direção se junta a mim para desejar a todos um Feliz Ano
Novo. Cuidem-se a vocês e aos vossos familiares.

Atenciosamente,
A diretora
Isabelle NEGREL

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives à la COVID 19 :
4 élèves du primaire
6 élèves du secondaire
0 personnel de l'établissement

Personnes en isolement (cas contact):
12 élèves du primaire
59 élèves du secondaire
2 personnels de l'établissement

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

En cette veille de vacances, découvrez les contes de Noël proposés par les
élèves de CM1 A & D de la classe de Madame Carvalho. Ils vous proposent de
retrouver leurs enregistrement sur ce padlet : cliquez ici

Dans le cadre des cours de civilisation portugais de Madame Lemos, les élèves
de 4ème3 ont reçu la visite de Manuela et Simon, deux artistes qui leur ont
appris comment confectionner des poupées Abayomi à partir de quelques
morceaux de tissu. Un bel échange pour nos élèves. Un grand merci aux
intervenants !

Dans le cadre des cours de français de Madame Pinto, les élèves de 6e5 ont
imaginé une nouvelle couverture pour le roman de Jean Giono « L’homme
qui plantait des arbres ». Pendant toute la semaine, 140 élèves et professeurs

ont voté pour leur couverture préférée et la grande gagnante est à découvrir
ci-dessous.

Un grand bravo à Chiara pour sa magnifique illustration qui a remporté le
plus de suffrages.

Cette semaine, nos élèves de 1ère de la section européenne anglais,
accompagnés de leurs professeures d'anglais, Madame Pogodalla et Madame
Benichou, ont participé au PalmUn en ligne.

Le Palmun (Palma United Nations) reproduit aussi fidèlement que possible,

les instances de l’ONU : structures, fonctionnement, procédures, politiques
des Etats, etc. Il est organisé en 6 commissions représentant chacune un des
organes des Nations Unies (FAO, OMS, UNEP, Conseil des Droits de l’Homme,
ECOSOC, Conseil de Sécurité). Chaque commission, sous l’autorité de son
président, aborde deux thèmes et élabore progressivement un texte construit
par tous les élèves de la commission.

Un grand bravo à tous les participants et aux organisateurs.

Jusqu'au 17 janvier 2022, découvrez "Cabaret 21" un film réalisé par les élèves
inscrits en option théâtre pendant l'année 2020 - 2021. Leur travail qui n'avait
pu donner lieu à une représentation publique aux vues des conditions
sanitaires de l'époque est à retrouver sous la forme de ce moyen-métrage. Un
grand bravo à tous les acteurs, à leurs professeurs et aux réalisatrices.

De nombreux postes sont ouverts au recrutement au LFCL. N'hésitez pas à
partager l'information autour de vous. Notre page dédiée : cliquez ici.

Cette année c'est un dessin de Tomas, élève de MS3 qui a été sélectionné pour
la carte de voeux du lycée. Un grand bravo à l'artiste pour cette magnifique
création.

