Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

La semaine s’achève avec le lancement d’Ambassadeurs, Ambassadrices en
Herbe, un projet que nous pouvons enfin reconduire cette année et qui
permettra aux élèves du CM1 à la Terminale de mettre en avant leurs
compétences orales à travers un discours sur le thème “Mers et Océans, quels
enjeux pour la planète”. L’éloquence, la diction et la force argumentative de
leur discours seront valorisées et ils seront accompagnés tout au long de leur
préparation par les équipes du lycée.

Cette semaine, l’équipe de direction et les associations de parents ont pu
échanger de manière constructive lors d’une réunion de travail, mercredi
dernier, autour notamment de la sécurité des accès de l’établissement avec la
mise en place des badges à l’école primaire mais aussi sur la sécurité aux
abords de l’établissement (une note est à venir sur ce sujet) et sur la mise en
place d’un menu végétarien à la cantine: vous retrouverez un sondage un peu
plus bas dans cette lettre.

Enfin les conseils de classes du cycle terminal (1ère et Tale) se sont tenus en
distanciel :les enjeux du baccalauréat et de l’orientation ont été au cœur des
préoccupations.

A ce propos, la semaine prochaine, les élèves de Terminale passeront leur
deuxième baccalauréat blanc de spécialités et les élèves de 3ème vont subir
leur première épreuve de brevet blanc de français : nous leur souhaitons
bonne chance et d’être confiants!
Le vendredi 4 février, les élèves de Terminale n’auront pas cours l’après-midi

pour leur permettre de récupérer avant la deuxième épreuve du lundi 7
février.

Enfin, la vie des instances de l’établissement sera intense la semaine
prochaine : conseil d’école et conseil de la vie collégienne le 31 janvier, conseil
de la vie lycéenne le 1er février et enfin conseil d’établissement le 3 février.

Bonne fin de semaine,
Elise THEILLER
Proviseure adjointe
-Exmo/a Sr./a, Caros pais,

A semana termina com o início dos Ambassadeurs, Ambassadrices en Herbe,
um projeto que podemos retomar este ano e que permitirá aos alunos do CM1
à Terminale valorizar as suas competências na oralidade através de uma
palestra sobre o tema “Mares e Oceanos, que desafios para o planeta ”. A
eloquência, a dicção e a argumentação do discurso serão valorizadas e os
alunos

serão acompanhados durante toda a preparação pelas equipas do

liceu.

Esta semana, a equipa de direção e as associações de pais puderam encontrarse e debater construtivamente durante uma reunião de trabalho na passada
quarta-feira. Os temas abordados foram a segurança no acesso à escola , com
a instalação de crachás na escola primária, mas também a segurança à volta
do estabelecimento (uma nota informativa será enviada sobre este assunto) .
Outro tema abordado foi a implementação de uma ementa vegetariana na
cantina: poderá encontrar uma sondagem um pouco mais abaixo nesta
comunicação .

Por fim, os conseils de classes do último ciclo (1ère e Tale) foram realizados à
distância: as questões acerca do baccalauréat e da orientação estiveram no
centro das preocupações.
Informamo-vos que na próxima semana, os alunos da Terminale passarão o

seu segundo baccalauréat blanc de especialidade e os alunos da 3ème
passarão o seu primeiro brevet blanc de francês: desejamos a todos boa sorte
e estejam confiantes!

Na sexta-feira, 4 de fevereiro, os alunos do Terminale não terão aulas à tarde
para permitir que recuperem e se preparem para a segunda prova na segundafeira, 7 de fevereiro.

Por fim, a próxima semana será intensa para as diferentes instâncias da
escola: conseil d’école e conseil de la vie collégienne no dia 31 de janeiro,
conseil de la vie lycéenne

no dia 1 de fevereiro e, finalmente, conseil

d’établissement dia 3 de fevereiro.

Bom fim de semana,
Elise THEILLER
Proviseure adjointe

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives à la COVID 19 :
19 élèves du primaire
21 élèves du secondaire
12 personnels de l'établissement

Personnes en isolement (cas contact):
16 élèves du primaire
14 élèves du secondaire
4 personnels de l'établissement

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

Si votre enfant présente des symptômes liés à la covid, merci d'effectuer un
test dans les meilleurs délais et de ne pas l'envoyer à l'école.

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.

Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous, un questionnaire sur le service de restauration du
lycée français Charles Lepierre. Vous pourrez nous dire si vous souhaitez la
mise en place d'un repas végétarien par semaine et nous faire remonter vos
remarques.

Régime végétarien : Régime alimentaire excluant toute chair animale (viande,
poisson), mais qui admet en général la consommation d'aliments d'origine
animale comme les œufs, le lait et les produits laitiers (fromage, yaourts).
Cliquez ici.
--

Exmos pais,
Enviamos, em anexo, um inquérito sobre o serviço de restauração do Lycée
Français Charles Lepierre. Gostaríamos de saber se estão interessados numa
refeição, semanal, totalmente vegetariana. Agradecemos, também, qualquer
comentário sobre o refeitório que achem pertinente.

Dieta vegetariana: Dieta alimentar exclui todos os derivados de origem animal
(carnes, peixes), mas aceita o consumo de origem animal tais como o ovo, leite
e produtos lacticínios (queijos, iogurtes).
Clique aqui.

Cette semaine, nous avons organisé les réunions de présentation du projet
"Ambassadeurs, ambassadrices en herbe" (le powerpoint de présentation est à
retrouver ici). De nombreux élèves se sont montrés intéressés et sont très
motivés pour débattre sur le thème de cette année : « Mers et océans : quels
enjeux pour la planète ? ».
Vous pourrez suivre leurs aventures sur notre page dédiée : cliquez ici.

Suite à la demande des associations de parents d'améliorer la sécurité dans
l'établissement, nous allons mettre en place un badge d'entrée pour les
personnes devant prendre en charge des élèves des classes élémentaires (du
CP au CM2) comme en maternelle.

Ce badge permettra à une personne désignée par la famille de prendre en
charge l'ensemble des enfants de la même famille.

Chaque famille aura la possibilité de faire quatre badges pour l'année scolaire
(quatre personnes maximum, responsables légaux compris).

Vous compléterez le recto du badge avec l'identité du responsable
(responsable légal, fratrie, famille, autre .....). Vous compléterez ensuite le
verso du badge avec le nom des enfants que peut prendre en charge le
responsable.

Ce

badge

devra

obligatoirement

être

présenté

pour

rentrer

dans

l'établissement et pour prendre en charge un élève.

Ce questionnaire doit nous permettre de vous transmettre le nombre
de badges nécessaires que vous retransmettrez complétés à l'établissement

(via le professeur de la classe).

L’établissement validera les badges qui vous seront restitués afin que vous
puissiez les transmettre aux personnes désignées.

Veuillez ne remplir qu'un formulaire par famille : cliquez ici

Cette semaine, les élèves de 6e2 et de 6e4 de Madame Dos Reis, se sont rendus
au théâtre romain (le seul dans une capitale européenne à part celui de Rome)
et au musée archéologique du théâtre.

La visite a été très agréable et fort intéressante puisqu'elle englobe différents
domaines, la culture de l'Antiquité, l'histoire et la géographie du Portugal, la
civilisation romaine au Portugal, mais aussi les sciences puisque c'est à la
suite du tremblement de terre de Lisbonne, le premier novembre 1755, que

des fouilles ont permis de mettre à jour les ruines de ce théâtre.

Les élèves et les accompagnateurs (Mmes Dos Reis, Breinl et Rocher, M Ikor,
et Mme Pinto Boia, maman d'élève) ont beaucoup apprécié cette visite !
Quelques photos à retrouver ci-dessus.

Mardi 25 janvier, le lycée a eu l'honneur de recevoir Monsieur Yves Léonard,
Docteur

en

histoire

et

spécialiste

de

l’histoire

contemporaine

du

Portugal, pour une conférence sur "Les enjeux mémoriels du salazarisme".
Vous pourrez retrouver son interview par nos jeunes journalistes dès la
semaine prochaine. Un grand merci à Monsieur Léonard d'avoir pris le temps
de venir rencontrer nos élèves et aux professeurs organisateurs.

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 la dernière semaine de décembre, 140 élèves et
professeurs ont voté pour leur couverture préférée et c'est finalement Chiara
qui a été la grande gagnante. Cette semaine, les 3 finalistes ont été félicités
lors d’une petite cérémonie en présence de Madame Theiller et de Madame
Marino. Un grand bravo à eux et à tous les participants.

Dans le cadre de la campagne de promotion du français "Rendez vous ao
futoro!", retrouvez l'interview du célèbre oenologue, António Maçanita. Plus
d'informations sur le site officiel de la campagne : cliquez ici

Retrouvez la rediffusion de la nuit des idées 2022, (Re)construire Ensemble:
pour une Europe plus unie et plus forte sur le lien suivant : cliquez ici

