
   

LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE 
Avenida Duarte Pacheco Nº 32, 1070-112 Lisboa Portugal  

Tel.: +351 213 824 400 info@lfcl.pt ww.lfcl-lisbonne.eu 

Note N°4 : Modification du calendrier scolaire 2021 – 2022 // Nota informativa nº 4 : 
Alteração do calendário escolar 2021-2022 
 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Je vous prie de trouver ci-joint le calendrier modifié en raison de la fermeture des 
établissements scolaires décidée par le gouvernement portugais pour la période du 3 au 9 
janvier 2022. 

Certains parents nous ont fait part de leur mécontentement et auraient préféré une 
semaine d’enseignement à distance. Aucune solution n'étant complètement satisfaisante, 
nous avons opté pour celle qui nous a semblé la plus favorable aux élèves, quel que soit le 
niveau de classe, c'est-à-dire l'enseignement en présentiel. Depuis le début de la crise 
sanitaire nous avons toujours privilégié ce mode d'enseignement dès que cela a été 
possible.  
 
Nous avons conscience que la solution retenue peut être problématique pour certains 
d'entre vous et nous nous en excusons.  
 
Comme le prévoient nos instances, cette décision a été arrêtée  après consultation des 
représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves et la fermeture a été 
décidée à l'unanimité des membres votants et puis validée par les services centraux de 
l’AEFE. 
 
En espérant que nous retrouverons une situation sanitaire plus favorable en janvier 2022, 
 
Bien cordialement, 
 
-- 
 
Exmos. Sr(a)s, Caros pais, 
 
Segue em anexo o calendário escolar modificado no seguimento da decisão do governo 
português de encerrar as escolas do dia 3 de janeiro até dia 9 de janeiro de 2022. 
 
Alguns pais expressaram o seu descontentamento ao ter uma preferência pelo ensino à 
distância para essa semana. Visto que nenhuma opção é totalmente satisfatória, optamos, 
pelo o que achamos melhor para os alunos, independentemente do nível escolar, ou seja 
privilegiando o ensino presencial ao distancial. Desde o início da crise sanitária, damos 
prioridade ao ensino de forma presencial logo que seja possível. 
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Temos consciência que a opção escolhida poderá ser problemática para alguns de vocês e 
por isso pedimos desculpa. 
 
Esta decisão foi tomada depois de consultar os representantes do pessoal, dos alunos e dos 
pais de alunos e o encerramento foi decidido à unanimidade pelos membros das 
instâncias e validada pelos serviços centrais da AEFE. 
Esperamos encontrar uma situação sanitária mais favorável em janeiro de 2022. 
 
Atentamente, 
 
Isabelle Negrel 
Proviseure 
 


