
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

Cette semaine, nous avons eu l’occasion de voir que la station sismique du

lycée fonctionne bien. Elle a mesuré le séisme de magnitude 5 qui a eu lieu à

Madère dans la nuit du 16 février au 17 février à 04h32. Heureusement il n’y a

pas eu de dégâts! 
 

 

Ce sera l’occasion pour les professeurs de SVT d'utiliser les ondes pour les

calculs de vitesses en 1ère spé (et seisgram2K) et en 4eme (faille, rupture), et

pour faire un petit rappel sur le risque sismique au Portugal continental. A ce

propos, le Lycée envisage d’organiser un exercice sismique au cours du 3ème

trimestre 2022.
 

Loin de ces considérations géologiques, l’organisation de projets et

d’événements s’intensifie au LFCL: 
 

Cette semaine, dans le cadre du projet “Oralis” créé par les élèves de spécialité

SES (Camille et Paul), Monsieur Braga, ancien ministre des finances portugais

est venu donner une conférence. C’est avec beaucoup d’émotions qu’il a à

nouveau foulé la “calçada” du lycée où il a été élève.
 

Dans un tout autre registre, les professeurs d’éducation musicale organisent

un concours de chant à destination des élèves du collège et du lycée. Pour

concourir il suffit d’envoyer une vidéo de leur prestation avant le 31 mars.

Incitez vos enfants à y participer, nous sommes impatients de découvrir leurs

prestations! A la clé, un enregistrement dans un studio professionnel (voir

plus d’informations ci-dessous).
 

Pour nos élèves lycéens, la semaine prochaine (le 23 février à 16h00 en salle

105), un groupe de parole sur la confiance en soi sera animé par un

professionnel.

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


Enfin, la semaine se terminera dans les festivités, puisque les élèves du

primaire fêteront le Carnaval le vendredi 25 février juste avant de partir en

vacances!

Bonne fin de semaine,

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

Esta semana, tivemos a oportunidade de ver que a estação sísmica do liceu

funciona bem. Esta estação mediu o terremoto de magnitude 5 que ocorreu na

Madeira na noite de 16 de fevereiro para 17 de fevereiro às 04:32. Felizmente

não houve qualquer dano a assinalar !

Esta será uma oportunidade para os professores de SVT utilizarem as ondas

para cálculos de velocidade em 1ère spé (e seisgram2K) e em 4ème (falha,

ruptura), e para relembrar o risco sísmico existente em Portugal Continental.

Nesse sentido, o Lycée prevê organizar um exercício sísmico durante o 3º

trimestre de 2022.
 

Longe dessas considerações geológicas, a organização de projetos e eventos

intensifica-se no LFCL:
 

Esta semana, no âmbito do projecto “Oralis” criado pelos alunos de

especialização da SES (Camille e Paul), o Exmo.Sr. Braga, antigo ministro das

Finanças português, esteve a animar uma conferência. É com emoção que

mais uma vez percorreu a "calçada" do liceu, onde foi aluno.
 

Num registo completamente diferente, os professores de educação musical

estão a organizar  um concurso de canto para os alunos do collège e do lycée.

Para concorrer, basta que os alunos enviem um vídeo da sua atuação antes do

dia 31 de março. Incentive os seus filhos a participar, mal podemos esperar

para descobrir as suas atuações! Como prémio: gravação num estúdio

profissional (veja mais informações abaixo).
 

Para os alunos do lycée, haverá na próxima semana (23 de fevereiro às 16h na



sala 105), um grupo de discussão sobre autoconfiança, que será conduzido por

um profissional.
 

Por fim, a próxima semana terminará em festa, já que os alunos da escola

primária vão comemorar o Carnaval na sexta-feira, 25 de fevereiro, pouco

antes de irmos de férias!

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 :

8 élèves du primaire

16 élèves du secondaire

1 personnel de l'établissement 

Personnes en isolement (cas contact):

 6 élèves du primaire

8 élèves du secondaire

0 personnel de l'établissement 

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


Dans les prochains jours, vous pourrez découvrir quelques changements dans

la cour d'honneur du lycée. En effet, dans le cadre du chantier immobilier en

cours, une intervention sur le bâtiment B (bâtiment qui abrite notamment la

loge d'entrée) est prévue. Ces travaux vont mener à la création d'une loge

traversante (qui donnera sur l'entrée actuelle et sur le nouveau bâtiment) et

de 2 bureaux pour les associations de parents. Les autres espaces, et

notamment au premier étage (CDI lycée), ne sont pas concernés par ces

travaux.
 

Les locaux concernés par l'intervention seront en partie transférés dans des

bâtiments provisoires qui apparaissent en bleu sur le plan. En raison de

probables nuisances sonores, les cours actuellement organisés dans le CDI

lycée seront déplacés dans une nouvelle salle mobile qui sera installée, en

étage, sur la salle mobile déjà existante côté gymnase.  Quant à la loge, elle

sera déplacée dans un bâtiment provisoire en face de l'emplacement

actuel. Les flux d'entrée et de sortie restent les mêmes. 



Les professeurs d’éducation musicale proposent à nos élèves de 6ème à

la terminale de participer à notre grand concours de chant. Le règlement

complet du concours et la plateforme d'envoi de vos performances sont à

retrouver en cliquant ici. Nous sommes impatients de découvrir vos

performances !!!

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/02/Re%CC%80glement-concours.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/02/Re%CC%80glement-concours.pdf


A partir de la semaine prochaine, l'établissement va proposer à ses collégiens

et lycéens de participer à des groupes de parole et des ateliers sur

des thématiques qui ont été décidées dans le cadre des instances (CVL :

Conseil de la Vie Lycéenne) en collaboration avec les représentants des élèves.

L'entrée est libre !



Mercredi 16 février, dans le cadre du projet Oralis, deux élèves (Camille et &

Paul) ont organisé une conférence en présence de Monsieur Jorge Braga de

Macedo. Ils ont échangé sur les politiques économiques menées au Portugal et

dans l'Union européenne. Cette première conférence en appelle d'autres et

nous aurons le plaisir de vous les annoncer ici dans les prochaines semaines.

Pour information, la conférence a été diffusée en direct sur la page Instagram

de l'établissement.



Afin de terminer cette période sous une note festive, les élèves du primaire (de

la Petite Section au CM2) pourront venir déguisés le vendredi 25 février 2022.
 

La journée sera ponctuée d'évènements musicaux : chorale de l'élémentaire,

récréation musicale l'après-midi ! Musique maestro !

Vendredi 25 février, nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Jean



Boujonnier, professeur des écoles à Saint-Valery-sur-Somme, sportif de

quarante ans, qui réalise actuellement un tour de l’Union européenne à vélo !

Nos élèves d'élémentaire mais aussi du lycée pourront échanger avec lui sur

son projet mais aussi sur la question des mobilités douces. 

Saviez vous que nous disposons d'un sismographe au LFCL ? Le 16 février la

station a bien mesuré le séisme de Madère qui s'est déroulé à 04h32,

magnitude 5 (heureusement sans dégâts).  Le lien vers notre sismographe est

à retrouver en cliquant ici. 

http://85.246.34.89/cgi-bin/idatoday_fr
http://85.246.34.89/cgi-bin/idatoday_fr


Pour sa première soirée cinéma de l'année, le CVL & l'AEL invitent tous les

collégiens et lycéens à découvrir le film "Valse avec Bachir" de Ari Folman, le

22 février à 18h00 en salle 221. Bonus : le pop-corn sera fourni par la FSE

(Foyer Social Etudiant) ! Entrée libre. Un débat sur le thème du film sera

organisé en fin de séance.  



Cette semaine, les élèves de 2°1 & 2°3 ont participé à l'enregistrement de

l'émission de France Culture "Sans oser le demander" qui s'est déroulée au

Théâtre Sao Luiz. Un grand merci à leurs professeurs pour cette opportunité

unique de découvrir les coulisses d'une grande émission de radio.



Coup de théâtre no Teatro da Comuna - Theatralis est heureux de vous

accueillir ! 
 

Vous pourrez voir sur scènes quelques visages familiers. Venez nombreux !

N'hésitez pas à faire votre réservation à : contact@theatralis.org
 

Plus d'informations sur les spectacles ça se passe ici.

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/02/273898332_4965906660124777_5099213917119649514_n.jpeg
mailto:contact@theatralis.org
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/02/273898332_4965906660124777_5099213917119649514_n.jpeg


Quel est le point commun entre Maria de Medeiros et Jean Luc Godard,

Camille Claudel et Júlio Pomar, Rosa Mota et Pierre de Coubertin, Maria João

Pires et Claude Debussy ?

L'amour. L'amour de l'art, de la science, des valeurs humaines et de la culture.
 

Dans le cadre de la Saison France-Portugal découvrez l'exposition Casais de

Sonho, du collectif Projeto Borderlovers. Les artistes Nathalie Afonso, Pedro

Amaral, Carlos Farinha et Mathieu Sodore (professeur au LFCL), vous font

découvrir leurs couples de rêve. L'exposition était à Paris et va poursuivre son

voyage vers Valenton, Yerres puis Villeparisis. Et après au Portugal (plus

d'informations à venir) !
 

Pour en savoir plus sur cette expo et le collectif d'artistes : cliquez ici. Un

reportage sera aussi diffusé dimanche sur RTP1 après le journal de midi. 
 

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

internet / Facebook / Instagram / Twitter / Youtube

https://saisonfranceportugal.com/programmation/
https://www.borderlovers.eu/
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

