
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

 

Ces dernières semaines, nous avons mené au sein de l’établissement plusieurs

projets sur l’inclusion. Dans le cadre des cours d’EPS, les élèves du collège et

du lycée ont pu découvrir la pratique de sports paralympiques. Les élèves de

MS-GS quant à eux ont travaillé sur les émotions, l’empathie et l’acceptation

des différences. Une belle leçon (à retrouver en chanson) des plus petits qui

fait écho à la semaine olympique et paralympique qui s’est déroulée chez les

plus grands.  
 

 

A partir de lundi prochain, nous accueillerons Mme Marlène Iusksch qui

remplacera Mme Hélène Lopes, notre psychologue scolaire, pendant son

congé maternité. Nous lui souhaitons la bienvenue au LFCL. Elle travaillera en

concertation avec Mme Lopes pour la continuité du suivi des élèves.
 

 

Les élèves de 3ème et de Terminale ont passé leurs examens blancs (il reste

encore une épreuve lundi 7 février pour les élèves de Terminale) avec une

adaptation de l’organisation pour les élèves en distanciel. La semaine

prochaine, ce sont les élèves de 1ère qui passeront leur première épreuve

blanche de l’écrit de français, le 11 février : nous leur souhaitons bonne

chance!
 

 

Dans la perspective des examens à venir, des séances de préparation seront

organisées dans les prochaines semaines sur la gestion du stress, le rythme du

sommeil, la méthodologie etc.. Nous communiquerons bientôt à ce sujet.

 

Du côté de l’actualité des représentants des élèves, le conseil de vie des
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collégiens et le conseil de vie des lycéens se sont réunis en début de semaine et

souhaitent organiser avec des professionnels de l’extérieur (selon les

thématiques) des groupes de parole sur la confiance en soi ou encore

l’identité. Nous travaillons main dans la main avec les élèves pour organiser

ces interventions dans les prochaines semaines. 

 

Enfin, si les conditions le permettent, les élèves pourront enfin organiser leur

première séance du club cinéma le 22 février.

 
Bonne fin de semaine,

Elise THEILLER
 

Proviseure adjointe

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

Nas últimas semanas, realizámos vários projetos na nossa escola, sobre o

tema da inclusão. No âmbito das aulas de Educação Física, os alunos do

collège e do lycée puderam conhecer a prática de desportos paralímpicos. Os

alunos da MS-GS trabalharam sobre as emoções, a empatia e a aceitação das

diferenças. Uma grande lição (que podem conhecer sob a forma de música)

para os pequenos que ecoa a semana olímpica e paralímpica que aconteceu

com os mais velhos.
 

 

A partir da próxima segunda-feira, receberemos a Sra. Marlène Iusksch que

substituirá a Sra. Hélène Lopes, a psicóloga escolar, durante a sua licença de

maternidade. A Sra. Iusksch trabalhará com a Sra. Lopes para a continuidade

do acompanhamento dos alunos. Que seja bem-vinda ao LFCL.
 

 

Os alunos da 3ème e da Terminale passaram os exames blanc (ainda haverá

uma prova na segunda-feira, 7 de fevereiro para os alunos da Terminale) com

uma adaptação da organização para alunos que estão à distância. Na próxima

semana, os alunos de 1ère passarão a sua primeira épreuve blanche escrita de

francês no dia 11 de fevereiro: desejamos-lhes boa sorte!

 



Tendo em vista os próximos exames, que decorrerão nas próximas semanas,

serão organizadas sessões de preparação sobre a gestão do stress, o ritmo de

sono, as metodologias, etc. Comunicaremos em breve sobre este assunto.

 

Quanto à atualidade sobre os representantes dos estudantes, o conseil de vie

des collégiens e o conseil de vie des lycéens, reuniram-se no início da semana

e desejam organizar grupos de discussão com profissionais externos

(dependendo dos temas) sobre a autoconfiança ou a identidade.

Trabalharemos lado a lado com os alunos para organizar essas intervenções

nas próximas semanas.

 

Por fim, se as condições o permitirem, os alunos poderão finalmente

organizar a sua primeira sessão do clube de cinema no dia 22 de fevereiro.

 

Bom fim de semana, 

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

INFORMATION IMPORTANTE : 

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

Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

26 élèves du primaire

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


48 élèves du secondaire

7 personnels de l'établissement 

 
Personnes en isolement (cas contact):

 20 élèves du primaire

25 élèves du secondaire

5 personnels de l'établissement 

Erratum: Les données COVID publiées la semaine dernières étaient incorrectes. 235 élèves étaient
isolés, donc 126 positifs. Toutes nos excuses pour cette erreur. 

Les classes de 6eme, 5eme, 4eme et 2nde ont participé à la semaine

Olympique et Paralympique 2022 (24 au 28 janvier). L'objectif était de

les sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques ainsi que de changer

le regard sur le handicap au travers la pratique sportive.
 

 

Les activités pratiquées furent les suivantes :

- Athlétisme: lancer de Vortex (cécité, travail yeux bandés), relais vitesse 



(travail avec bandeau sur la cécité + travail à un seul bras en relais vitesse

pour faire émerger l'importance de l'équilibre dans l'activité)
 

- Tennis de table adapté (élève assis comme en fauteuil roulant),

- Danse,
 

- Gymnastique,

- Badminton,
 

- Escalade (Association sportive: cécité : grimper yeux bandés + grimper à un

bras),
 

- Handball (Association sportive).

 

Les élèves ont fortement apprécié et voulaient tous tester ces expériences.

Merci aux professeurs organisateurs pour ce projet.  Plus de photos : cliquez ici.

Découvrez quelques activités artistiques réalisées par nos élèves de MS-GS,

préparées dans le cadre du projet "émotions et prévention contre le

harcèlement". Prévenir de l'harcèlement à l'école c'est proposer aux enfants

dès la maternelle de découvrir par l'observation les diversités physiologiques

et comportementales des êtres humains. C'est aussi apprendre à exprimer

leurs émotions, à accepter celles de leurs pairs et parfois aussi à les

comprendre. Ainsi, les enfants contribuent à un environnement coopératif et

inclusif à l'école.

https://lfcl-lisbonne.eu/semaine-olympique-et-paralympique-2022/
https://youtu.be/kEQetpOGbfM


Retrouvez l'interview de Monsieur Yves Léonard, donnée le 25 janvier 2022

suite à sa conférence sur les enjeux mémoriel du salazarisme. Maîté, jeune

journaliste a eu la chance d'échanger avec lui sur différentes thématiques

abordées lors de cette journée.

Dans le cadre des cours de S.V.T. les élèves de 5ème ont travaillé sur l’impact

de l’activité humaine sur le réchauffement climatique à travers plusieurs

activités :

 

– repérer les actions humaines qui augmentent, ou au contraire permettent de

https://youtu.be/vbmzfZbxs18
https://lfcl-lisbonne.eu/etudier-limpact-de-lactivite-humaine-sur-le-rechauffement-climatique/


diminuer, la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère,

– modéliser les conséquences d’une augmentation d’un gaz à effet de serre (le

CO2) sur la température,

– étudier les conséquences du changement climatique sur la biodiversité.
 

 

Leurs travaux sont à retrouver ici.

Le lycée vient de lancer un appel d'offre pour la refonte de la signalétique de

ses bâtiments. Si vous connaissez des personnes/sociétés qui pourraient être

intéressées par ce type de projet, n'hésitez pas à partager ce lien : cliquez ici.

https://lfcl-lisbonne.eu/etudier-limpact-de-lactivite-humaine-sur-le-rechauffement-climatique/
https://bit.ly/34heZkm
https://www.ifp-lisboa.com/evenement/nuit-des-idees-2022/?lang=fr


Rencontre avec Sylvain Prudhomme et présentation de son dernier livre Les

Orages. 
 

 

Né en 1979, auteur de romans et de reportages, Sylvain Prudhomme a reçu le

prix Femina pour son roman Par les routes (Gallimard, 2019). Il aime puiser

dans le réel, partir d’une matière vécue, ouverte sur le monde, à la croisée du

documentaire et de la fiction. L’Afrique contemporaine — où il a longtemps

vécu et travaillé (Sénégal, Niger, Burundi, Île Maurice) — est l’une des sources

d’inspiration majeure de ses livres.
 

 

Avec Les orages, recueil de nouvelles paru en 2021, il explore les moments où

un être vacille, où tout d’un coup il est à nu. Heures de vérité et

bouleversements infimes qui parfois font basculer une vie.

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements

: mediatheque@ifp-lisboa.com

Plus d'informations : cliquez ici

mailto:mediatheque@ifp-lisboa.com
https://www.ifp-lisboa.com/evenement/rencontre-avec-sylvain-prudhomme-et-presentation-de-son-dernier-livre-les-orages/?lang=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



