Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

Après deux ans en distanciel, nous avons eu le plaisir de pouvoir organiser
mercredi, la grande journée de l’orientation en présentiel. Plus de 25
intervenants de l’enseignement supérieur français sont venus échanger avec
nos élèves lycéens à travers des conférences et un grand forum. Nous
remercions l’ensemble des familles de 6ème, 5ème et 4ème pour leur
compréhension, car l’organisation de cet événement à eu des conséquences
sur l’emploi du temps de leurs enfants. Toujours dans la thématique de
l'orientation, les élèves de terminale peuvent commencer à s’inscrire sur
Parcoursup, plateforme d’accès à l’enseignement supérieur français.

Cette semaine, nous avons été informés que Salomé et Alexandra, deux élèves
de Terminale, ont été sélectionnées pour participer à la finale du concours de
plaidoirie organisé par le mémorial de Caen. Nous tenons à les féliciter et
nous leur souhaitons bonne chance pour la grande finale internationale.

Du côté des actualités sportives : les professeurs d’EPS du secondaire
organiseront la semaine Olympique et Paralympique 2022 du 24 au 28 janvier
afin de sensibiliser les élèves aux valeurs Olympiques, de faire découvrir les
disciplines olympiques et paralympiques, de faire changer le regard des
jeunes sur le handicap et d’éveiller les élèves à l’engagement et la
responsabilisation.

Le lycée aura le plaisir de recevoir Monsieur Léonard, professeur spécialiste
de l'histoire contemporaine du Portugal, qui proposera à nos élèves une
conférence sur le thème : Les enjeux mémoriels du salazarisme .

Enfin, dès la semaine prochaine, les conseils de classes du 1er semestre se
dérouleront

comme

prévus

en

distanciel

et

les

activités

sportives

externalisées d’élémentaire pourront enfin reprendre.

Bonne fin de semaine,
Elise THEILLER
Proviseure adjointe
--

Exmo/a Sr./a, Caros pais,

Depois de dois anos realizado à distância, tivemos o prazer de organizar
presencialmente, o dia de orientação, na passada quarta-feira. Mais de 25
intervenientes do ensino superior francês estiveram presentes e realizaram
conferências, para os nossos alunos do lycée. Realizou-se também nesse dia
um grande fórum com os alunos. Agradecemos a compreensão de todas as
famílias dos alunos de 6ème, 5ème et 4ème pois a organização deste evento
teve impacto no horário dos alunos destes anos. Ainda sobre o tema da
orientação, os alunos da terminale podem começar a inscrever-se no
Parcoursup, plataforma de acesso ao ensino superior francês.

Esta semana, fomos informados de que Salomé e Alexandra, duas alunas
da Terminale, foram selecionadas para participar na final do concurso de
defesa de causa organizado pelo Memorial de Caen. Gostaríamos de
parabenizá-las e desejar-lhes boa sorte para a grande final internacional.

No que diz respeito à atualidade desportiva: os professores de educação física
do secundário irão organizar a semana Olímpica e Paralímpica de 2022, de 24
a 28 de janeiro, com o objetivo de consciencializar os alunos sobre os valores
olímpicos,dar a conhecer as disciplinas olímpicas e paralímpicas, mudar o
olhar que os jovens têm sobre a deficiência e fomentar o envolvimento e a
responsabilidade dos alunos.

A escola terá o prazer de receber o Sr. Léonard, professor especializado em
história contemporânea de Portugal, que dinamizará uma conferência sobre o
tema: “ Os desafios memoriais do salazarismo.”

Por fim, a partir da próxima semana, os conselhos de classes do 1º semestre
decorrerão à distância, como estava planeado; e as atividades desportivas
externas da primária poderão finalmente ser retomadas.

Bom fim de semana,
Elise THEILLER
Proviseure adjointe

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives à la COVID 19 :
55 élèves du primaire
39 élèves du secondaire
12 personnelS de l'établissement

Personnes en isolement (cas contact):
45 élèves du primaire
63 élèves du secondaire
8 personnelS de l'établissement

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

Rappel de la procédure en cas de cas positif ou de cas contact : Afin
d’optimiser le fonctionnement des services, nous vous demandons de
systématiquement adresser vos messages à prevention.covid19@lfcl.pt

Merci de ne plus écrire à un autre service, ni à un personnel de
l’établissement. La positivité d’un élève n'entraînant plus la fermeture d’une
classe, les messages seront traités du lundi au vendredi. Tous les messages
reçus dans le week-end, ne seront traités qu’à partir du lundi matin. Dans
l’attente d’une réponse et s’il y a le moindre doute, ne mettez pas votre enfant
à l’école.

Retour en image sur la semaine de l'orientation. Mercredi s'est déroulé le
grand salon des études, avec plus de 25 établissements français représentés.
Nos élèves du lycée et les élèves de terminale du lycée français de Porto ont eu
l'occasion d'échanger avec des professionnels de l'enseignement supérieur
pour affiner leurs choix d'orientation. Un grand merci à tous les participants
pour ce beau moment d'échange.

IMPORTANT (MESSAGE DE DESTINATION DES PARENTS DE TERMINALE)
: La plateforme d'accès à l'enseignement supérieur français, Parcoursup, est
ouverte depuis le 20 janvier. Retrouvez notre vidéo de présentation de la
plateforme en cliquant ici.

Les travaux continuent dans les nouveaux bâtiments de l'école primaire. La
façade du bâtiment qui donne sur la rue commence à prendre forme et on
peut déjà s'imaginer déambuler au milieu des classes.

Comme vous le savez, cette année scolaire est placée sous le signe du
développement durable. Découvrez les affiches préparées par les élèves de
CP.D pour sensibiliser à la protection des océans ! Un grand bravo à nos
artistes en herbe.

Malheureusement, les mesures sanitaires en vigueur et les incertitudes quant
à ces dernières nous contraignent à annuler les voyages scolaires prévus pour
l’année 2021-2022 à l’exception du :

– Voyage des CM1
– Compétition d’escalade à Barcelone
– JIJ (Jeux internationaux de la Jeunesse) à Bruxelles
Une décision pour l'organisation de ces voyages sera prise ultérieurement.

Par ailleurs, la commission de la caisse de solidarité consacrée aux voyages
scolaires est reportée en attendant qu’une décision soit prise à ce sujet.

A partir de lundi, les inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023 seront
ouvertes. Elles ne concernent que les élèves qui ne sont pas encore scolarisés
au LFCL. Les procédures de ré-inscriptions viendront plus tard dans l'année
(nous vous contacterons par mail à ce sujet). Si vous connaissez des familles
qui souhaitent inscrire leurs enfants dans notre établissement, n'hésitez pas à
leur communiquer ce lien : FR / PT

Les ambassadeurs, ambassadrices en herbe sont de retour au LFCL ! Dès la
semaine prochaine, nous allons organiser des réunions de présentation de ce
projet auprès de nos élèves de CM1 jusqu'à la terminale. Créé en 2012 par
l’AEFE, Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe promeut, les compétences
d’expression orale liées à l’apprentissage simultané de plusieurs langues en
lien avec l’ouverture culturelle qui en découle. Le thème proposé pour cette
10e édition est « Mers et océans : quels enjeux pour la planète ? ». Plus
d'informations à venir !

le LFCL est inscrit à la 6ème édition de la Semaine Olympique et
Paralympique qui aura lieu du 24 au 29 janvier 2022.

Cet événement a pour objectifs,:
✓de sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme,
✓faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques,
✓faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap,
✓éveiller les élèves à l’engagement / responsabilisation.

Les enseignants d'EPS vont d'animer et de faire vivre cette Semaine
Olympique et Paralympique aux collégiens ainsi qu'aux lycéens notamment au
travers de la pratique d'activités physiques en situation de handicap.

Retrouvez ici le lien du site officiel de la SOP 2022 : cliquez ici

Laissez libre court à votre imagination et envoyez nous vos inspirations pour
la création du futur logo du LFCL. Merci aux personnes qui nous ont déjà
communiqué des propositions (fort intéressantes d'ailleurs!). Pour nous
écrire à ce sujet, une seule adresse : 2022@lfcl.pt

(Re)construire Ensemble: pour une Europe plus unie et plus forte

Dans un monde en proie au doute, à l’incertitude, frappé par une pandémie
qui inquiète sur de nombreux plans, sanitaire, culturel, économique,
écologique, dans un monde où l’on voit prospérer les logiques de
confrontation, l’Institut Français du Portugal et la Fondation Calouste
Gulbenkian entendent, le temps d’une nuit, explorer une autre idée de la
puissance, fondée sur la coopération, le dialogue et l’entente. Vous l’aurez
compris, la Nuit des Idées est de retour à Lisbonne et aura lieu le 27 janvier
2022 de 18h à 22h30 à la Fondation Calouste Gulbenkian!

Parvenir au gré d’échanges et de débats, à une compréhension collective des
enjeux qui sont les nôtres, afin de pouvoir imaginer un « après » pour notre
société mondialisée, tel est l’objectif de cette nuit.

En ce sens, les différents invités exploreront la thématique « (Re)construire
Ensemble: pour une Europe plus unie et plus forte » sous différents axes,
comme par exemple celui des sciences avec les très connus Elvira Fortunato et
Jean-Pierre Bourguignon, de la politique en compagnie de Raquel Vaz Pinto e
Carlos Moedas, des arts avec Pauline Foessel et Bénedicte Savoy,…et
beaucoup d’autres encore. Venez vous aussi participer à cette nuit de
réflexion, pour une société plus forte et plus unie.

Plus d'informations à retrouver ici.

