
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

 

Toutes les équipes du Lycée français Charles Lepierre se joignent à moi pour

vous souhaiter une très heureuse année 2022 et une excellente santé pour

vous et vos proches.
 

 

Nous sommes toujours très confiants dans la finalisation du chantier de

l’école à la fin de cette année scolaire et nous espérons donc plus que jamais

que cette année 2022 sera une année de double célébration : nous devrions

fêter à la fois les 70 ans de l’établissement et l’inauguration de la nouvelle

école. Nous ferons appel à toute la communauté scolaire le moment venu pour

participer à l’organisation de ces événements.
 

 

Sur le plan épidémique, les statistiques d’isolement de la semaine dernière

restent stables et les nouvelles règles sanitaires ont permis d’observer une

nette amélioration du fonctionnement de l’établissement en cette première

semaine de cours de l’année. Aucune classe n’a été fermée.
 

 

Nous pouvons donc raisonnablement espérer un retour progressif à une

situation d’enseignement normale dans les semaines qui viennent.
 

 

Janvier est enfin traditionnellement la période où s’intensifie l’élaboration

des projets d’orientation de fin de 3ème et des projets d’études post-bac avec

l’organisation de la deuxième semaine de l’orientation. Vous trouverez le

programme détaillé ci-dessous. Pour des raisons sanitaires, les conférences

en présentiel seront exclusivement réservées aux élèves.

Nous vous encourageons bien sûr à accompagner vos enfants dans cette

période de réflexion et à solliciter l’aide des professeurs principaux et chargés

de mission d’orientation pour aider vos enfants à trouver leur voie.
 

 

Je vous souhaite une agréable fin de semaine.

 

Bien cordialement,

                                                                                                                 Isabelle NEGREL,

                                                                                                                           Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 
 

 

Todas as equipas do Lycée français Charles Lepierre se juntam a mim para vos

desejar um feliz ano novo de 2022 com muita saúde.
 

 

Continuamos bastante confiantes na conclusão da obra da escola no fim deste

ano letivo e, por isso, esperamos mais do que nunca que este ano de 2022 seja

um ano de dupla celebração: devemos celebrar os 70 anos da escola bem como

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


a inauguração da nova escola. Contactaremos toda a comunidade escolar

quando chegar o momento de participar na organização destes eventos.
 

 

No que diz respeito à epidemia, as estatísticas de isolamento da última

semana mantêm-se estáveis e as novas regras sanitárias permitiram observar

uma melhoria acentuada no funcionamento da escola, nesta primeira semana

de aulas do ano. Nenhuma classe foi fechada.
 

 

Podemos, portanto, esperar por um retorno gradual a uma situação normal

de ensino, nas próximas semanas.
 

 

O mês de janeiro é tradicionalmente o período em que o desenvolvimento de

projetos de orientação no fim da 3ème e projetos de estudos após o bac se

intensificam com a organização da segunda semana de orientação. Poderá

encontrar nesta comunicação, o programa detalhado. Por questões sanitárias,

as conferências presenciais serão reservadas exclusivamente aos alunos.

Encorajamos-vos a acompanhar os vossos filhos durante este período de

reflexão e a procurar a ajuda dos professores principais e conselheiros de

orientação para ajudar os vossos filhos nas suas escolhas futuras. 
 

Desejo-vos um agradável fim-de-semana.

 

Atenciosamente,

A diretora

Isabelle NEGREL

Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

18 élèves du primaire

36 élèves du secondaire

6 personnels de l'établissement 

 
Personnes en isolement (cas contact):

 16 élèves du primaire

33 élèves du secondaire

4 personnels de l'établissement 

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

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


Retrouvez le programme de la semaine de l'orientation 2021 - 2022.

La semaine de l'orientation a pour but d'accompagner et de soutenir nos

élèves dans leurs démarches et dans l'élaboration de leur projet personnel

d'orientation. Avec plus de 26 établissements représentés lors du salon des

études du mercredi, les élèves pourront ainsi découvrir des formations et

ainsi approfondir et consolider leurs connaissances sur la poursuite des

études post-bac.

 

Attention : en raison des mesures sanitaires actuelles, nous ne serons pas en

mesure d'inviter les parents au salon du mercredi 19 janvier. 

 

Plus d'informations sur notre page dédiée : cliquez ici

https://lfcl-lisbonne.eu/semaine-de-lorientation-2021-2022/
https://lfcl-lisbonne.eu/semaine-de-lorientation-2021-2022/


Les élèves germanistes de 1ères inviteront leurs homologues de

l'Ecole Allemande de Lisbonne le 21 janvier à célébrer l'amitié franco-

allemande en participant à un projet commun s'articulant autour de l'écriture

inclusive et des controverses qu'elle peut susciter.  Les élèves participeront à

des workshop animés par 2 intervenantes spécialistes sur cette thématique: 

 

Jutta Hergenhan, directrice scientifique du centre pour les médias et

l’interactivité à l'université de Giessen, représentante de la section "Médias et

genre"
 

et

Gwenaëlle Perrier, chercheuse associée au Lise/ CNRS et maîtresse de

conférences en sciences politiques à l'université de Paris 13.

 

A l'issue de cette journée, une conférence en ligne sera organisée à 18h30

(vendredi 21 janvier) pour un public adulte à laquelle nous vous invitons à

participer : cliquez ici pour vous inscrire.

https://forms.gle/jHMverAcx4pLSqwG8
https://forms.gle/jHMverAcx4pLSqwG8


Dans le cadre du 110ème anniversaire de l'Institut Tecnico de Lisbonne,

découvrez leur podcast : 110 historias, 110 objetos.
 

Pour l'épisode 27, ils se sont intéressés à l'autoclave de Monsieur Charles

Lepierre. Le début du podcast (en portugais) se passe au lycée, je vous laisse le

découvrir : cliquez ici

Les photos de classes des 6ème 1, 5ème 6 et 4ème 1 seront livrées dans le

courant de la semaine prochaine. Les commandes prises en retard seront

distribuées au même moment. Si vous avez commandé dans les délais (avant

le 30 novembre 2021) et que vous n'avez toujours pas reçu vos photos, je vous

invite à contacter notre photographe, Monsieur Hette : rvhette@gmail.com

https://bit.ly/3A0nBah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoclave
https://bit.ly/3A0nBah
mailto:rvhette@gmail.com


Découvrez le projet de la classe de CM1B :  “Et moi? Que puis-je faire pour la

planète?” 
 

Les élèves de la classe se sont interrogés quant à l'impact des activités

humaines sur l'environnement. Après avoir abordé plusieurs problématiques

(pailles, couverts en plastique, huile de palme, mégots, sur-emballage...), les

élèves, par groupe de 2 ou 3, ont “virtuellement” créé des associations de

protection de l'environnement, avec un objectif, un moyen, un slogan, un logo.

Leurs travaux sont à retrouver sur notre site internet : cliquez ici
 

Un grand bravo à tous les élèves et à leur professeur pour leurs idées et leur

engagement dans la protection de l'environnement !

En tant qu’établissement de l’AEFE, une aide à la scolarisation des enfants de

nationalité française peut être obtenue par les familles en fonction de critères

sociaux (revenu et patrimoine) dans le cadre d’une bourse scolaire AEFE qui

peut être totale ou partielle (frais de scolarité, demi-pension, transport…).

Plus d'informations sur le site de l'Ambassade de France au Portugal : cliquez

ici

https://bit.ly/3KbedFO
https://bit.ly/3KbedFO
https://pt.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2022-2023-CCB1?fbclid=IwAR1ISloPVjgp4xLad0JlzeOWYQs9JZyVG2mmDAG__HSvzX-GfyfDo7l2iaI
https://pt.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2022-2023-CCB1?fbclid=IwAR1ISloPVjgp4xLad0JlzeOWYQs9JZyVG2mmDAG__HSvzX-GfyfDo7l2iaI


Cap sur 2022 et la 12eme édition de MyFrenchFilmFestival du 14 janvier au 14

février 2022!
 

 

MyFrenchFilmFestival.com est un concept inédit qui a pour but de mettre en

lumière la jeune génération de cinéastes francophones et qui permet aux

internautes du monde entier de partager leur amour du cinéma français. Vous

aurez la chance de découvrir depuis chez vous 30 films (longs et courts-

métrages) soigneusement choisis ! Comédies, romances, drames,

documentaires, animation, classiques… tous les genres seront représentés !

La sélection compte également un film suisse, un long et un court-métrage

canadiens, une section jeune public, une section réalité virtuelle et des films

de patrimoine.

 

Où voir les films ? En ligne sur la plateforme MyFrenchFilmFestival dans le

monde entier. Le festival est également disponible sur près d’une soixantaine

d’autres plateformes partenaires, selon les territoires, dont le dispositif Apple

TV.

https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/
https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/
https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/
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

