
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

 
Les examens blancs se sont terminés cette semaine pour tous nos élèves de

3ème, 1ère et terminale, ils vont pouvoir profiter d’un week-end de repos.
 

 

Cette semaine, la préparation de nos ambassadeurs et ambassadrices en

herbe s’est poursuivie avec intensité: les élèves finalisent leur discours avant

de le mettre en voix. Nous sommes impatients de découvrir ce qu’ils vont nous

raconter. 
 

 

De leur côté, les élèves de l’AEL ont commencé les pré-ventes de roses pour la

Saint-Valentin; les déclarations d’amour ou d’amitié seront distribuées lundi

14 février.

 

Au niveau des instances, la semaine prochaine les conseils de cycle du

primaire se tiendront lundi, mardi et jeudi.

 

Le mercredi 16 février, les élèves de la spécialité SES organisent la venue de

Jorge Braga de Macedo, ancien ministre des finances portugais, pour une

conférence au CDI lycée. 
 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’enregistrement de l’émission “Sans oser le

demander” de France culture, deux classes de 2nde se rendront au teatro Sao

Luiz mardi 15 février après-midi (retrouvez plus d’informations ci-dessous).

 

Enfin, les divers ateliers et groupes de parole à destination des lycéens vont

enfin commencer : se préparer à passer des oraux, améliorer sa méthodologie

dans le travail, gagner en confiance en soi, savoir prendre des notes avec

efficacité. Plus d’informations à retrouver dans cette lettre.

 
Bonne fin de semaine,

Elise THEILLER
 

Proviseure adjointe

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

Terminaram esta semana os exames blanc para todos os nossos alunos da

3ème, 1ère e terminale, que poderão usufruir de um fim-de-semana de

descanso.
 

 

Esta semana, a preparação dos nossos embaixadores en herbe continuou com

intensidade: os alunos estão a finalizar os seus discursos antes de os

apresentar de viva voz. Mal podemos esperar para descobrir o que eles nos

vão dizer.
 

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


 

Por sua vez, os alunos da AEL iniciaram as pré-vendas de rosas para o Dia dos

Namorados;  declarações de amor ou amizade serão distribuídas na segunda-

feira, dia 14 de fevereiro.

Na próxima semana , os conselhos de ciclo  da primária irão realizar-se na

segunda, terça e quinta-feira.

 

Na quarta-feira, 16 de fevereiro, os alunos da especialidade SES organizam a

visita de Jorge Braga de Macedo, ex-ministro das Finanças português, para

uma conferência no CDI do liceu. 
 

 

No âmbito da gravação do programa "Sans oser le demander" da France

culture, duas turmas da 2nde irão ao Teatro São Luiz na terça-feira, 15 de

fevereiro à tarde (poderá obter mais informações nesta comunicação).

 

Por fim, iremos dar início aos vários ateliers e grupos de trabalho sobre como

discursar para os alunos do lycée :  preparar-se para as provas orais,

aprimorar a sua metodologia de trabalho, ganhar autoconfiança, saber tomar

notas com eficiência. Mais informações podem ser encontradas nesta nota

informativa.
 

 

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

d'uniquement adresser vos messages à prevention.covid19@lfcl.pt

Statistiques au sein de l'établissement :

 
Personnes positives à la COVID 19 :

6 élèves du primaire

24 élèves du secondaire

3 personnels de l'établissement 

 
Personnes en isolement (cas contact):

 7 élèves du primaire

12 élèves du secondaire

2 personnels de l'établissement 

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


Toute la semaine, les élèves de l'AEL ont organisé les pré-ventes (à destination

des élèves) pour les roses de la Saint Valentin ! 

Le projet "Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe" est un véritable succès ! A

tel point qu'avec plus de 50 participants pour les classes de CM1 et CM2 nous

allons devoir organiser une pré-finale. Ci-dessus, des élèves de CM2 en pleine

préparation. Pour rappel, la finale établissement va se dérouler le 8 mars

2022. 



Dans les prochains jours, les lycéens pourront s'inscrire aux ateliers et

groupes de parole mis en place par l'établissement. Les thématiques ont été

décidées dans le cadre des instances (CVL : Conseil de la Vie Lycéenne) en

collaboration avec les représentants des élèves. 

Les élèves de terminale en spécialité sciences économiques et sociales et leurs

professeurs vous présentent le projet Oralis. Tout au long de l'année, ils vont

organiser des conférences, en invitant des universitaires, des hommes

politiques, des journalistes afin d'échanger avec eux sur des sujets en lien avec

le programme de première et terminale. La première conférence/débat va se

dérouler mercredi 16 février au CDI lycée avec la venue de Monsieur Jorge

Braga de Macedo. 



Depuis cette semaine, Madame Iucksh-Bouville remplace temporairement

Madame Lopes au poste de psychologue scolaire. Nous lui souhaitons la

bienvenue dans l'établissement. 

Dans le cadre de la saison croisée France Portugal (voir plus d'informations

ci-dessous), l'émission de France Culture "Sans oser le demander" se déplace

à Lisbonne pour 5 émissions en public (70 places disponibles) au théâtre Sao

Luiz. Dans le cadre de la Saison Portugal-France 2022, Matthieu Garrigou-

Lagrange va explorer les thématiques suivantes :

 

Lundi 14 février 14h - 15h : D’où viennent les Azulejos ?
 

 

Mardi 15 février 14h - 15h : Qui fabrique la culture portugaise d’aujourd’hui ?

 

https://www.facebook.com/events/728841718081344


Mercredi 16 février 14h - 15h : Le fado se limite-t-il à Amalia ?

 

Jeudi 17 février 14h - 15h : Comment se bâtit  « la casa portuguesa » ?
 

 

Vendredi 18 février 14h - 15h : La peinture portugaise au féminin : Maria

Helena Vieira da Silva et Paula Rego
  

La curiosité sera donc de mise ! A retrouver en direct

sur https://www.franceculture.fr/ ou sur place : cliquez ici

En 2018, le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, et le

Premier ministre portugais, M. António Costa, ont décidé d’organiser une «

Saison » France-Portugal. Ils souhaitent ainsi célébrer les liens puissants et

profonds qui existent entre nos deux pays. Des liens pétris par l’histoire, la

proximité géographique et intellectuelle, les migrations. Avec cette Saison,

nos deux pays souhaitent se projeter ensemble dans un avenir nourri du

dynamisme de nos jeunesses qui nous emmène loin des regards traditionnels

que nous portons habituellement les uns sur les autres.
 

 

Pour paraphraser Tiago Rodrigues, ancien directeur du Théâtre national

Dona Maria II (Lisbonne) désormais directeur du Festival d’Avignon, ce serait

« Un mariage de la mémoire et de l’avenir, un laboratoire de l’inattendu, de

l’innovation et de découvertes »
 

 

L’Institut français a été mandaté pour organiser cette Saison avec l’Institut

Camoes et le Ministère de la Culture portugais. Celle-ci se déroulera

simultanément en France et au Portugal du 12 février au 31 octobre 2022.

Pour suivre les événements organisés dans le cadre de la Saison : Le  site

internet / Facebook / Instagram / Twitter / Youtube

https://www.franceculture.fr/
https://www.facebook.com/events/728841718081344
https://saisonfranceportugal.com/programmation/
https://saisonfranceportugal.com/
https://www.facebook.com/SaisonFrancePortugal/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsaisonfranceportugal%3Ffbclid%3DIwAR0btuyqTKWIvsC1yrMZv0sXozL6NNOB0GcXFe2D_cx3g11igr-ATLVCDsk&h=AT3nKrN5m_9zYbwK6hetAPf-wxvHY_JQeznftzdtPCbpBXej0KX_d6X9hHC5RxB_vBeqTO50LZ0B098jmdwdPZbG8qGx5m5mH-pelEz0OHMR6HXuRa3Q1l6-KZBmTrVTdo51CSmn
https://twitter.com/SaisonFrPt2022
https://www.youtube.com/channel/UCwtLf4rCnQKhL-gcOGB07-w
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

