
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

 
Mardi soir, nous avons réuni les représentants des élèves (CVC et CVL) : nous

avons échangé avec les élèves sur des projets pour lutter contre toute forme de

violence, pour promouvoir le respect et la qualité des relations dans

l’établissement. Nos élèves ont proposé de nombreux projets dont des

tournois sportifs mixtes avec élèves, professeurs, parents d’élèves, anciens

élèves (l'organisation est en cours); cellule d’écoute tenue par les élèves

ambassadeurs contre le harcèlement; intervention d’élèves dans les classes

des plus petits pour témoigner et lutter contre la violence…
 

 

Nous avons aussi rencontré les associations de parents mercredi matin : cela a

été l’occasion d’évoquer avec eux toutes les actions proposées par les élèves.

Nous avons également pu échanger entre autres sur la mise en place des

badges à l’école et des menus végétariens à la cantine.
 

 

Pour information, nous sommes toujours à la recherche d’un(e) stagiaire

“communication RGPD”. L’annonce est sur le site internet du lycée et sur nos

réseaux sociaux. N’hésitez pas à la partager. 

 

Le premier atelier sur le développement de la confiance en soi à destination

des lycéens a réuni une dizaine d’élèves mercredi dernier, la suite du

programme de ces ateliers est à retrouver plus bas dans cette lettre.
 

 

Vous retrouverez également les photographies du concours photo “océan” qui

ont été sélectionnées par notre jury. Un grand bravo à nos deux lauréats. 
 

Enfin, jeudi 24 et vendredi 25, les pré-finalistes d’Ambassadeurs en Herbe ont

été qualifiés en CM1 et CM2. En route pour la grande finale du 8 mars et bonne

chance à toutes et tous !

 

La période se termine en musique et couleurs aujourd’hui. Quel bonheur de

partir en vacances avec ces images de jeux et de rires.

 

Nous nous retrouverons après les vacances en ouvrant la semaine du 7 mars

sur la semaine des Mathématiques.

 

Bonne fin de semaine et bonnes vacances!

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 
 

 

Na passada terça-feira à tarde, reunimos com os representantes dos

estudantes (CVC e CVL): discutimos com os alunos sobre os projetos para

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


combater qualquer tipo  ou forma de violência, para promover o respeito e a

qualidade das relações no liceu. Os nossos alunos propuseram diversos

projetos, incluindo a realização de torneios desportivos mistos com alunos,

professores, pais de alunos, ex-alunos (a sua organização está a ser

preparada); uma unidade de escuta dirigida por estudantes embaixadores

contra o bullying; intervenção de alunos nas turmas dos mais novos para

testemunhar e lutar contra a violência...

 

Reunimos também com as associações de pais na quarta-feira de manhã: esta

foi uma oportunidade para discutir com eles todas as ações propostas pelos

alunos. Também pudemos discutir, entre outras coisas, a implementação de

crachás na escola e menus vegetarianos na cantina.

 

A título informativo, continuamos à procura de um estagiário de

“comunicação GDPR”. O anúncio está no site e nas redes sociais da escola.

Estejam à vontade para partilhar este anúncio.
 

O primeiro workshop sobre o desenvolvimento da autoconfiança para os

alunos do ensino secundário reuniu na passada quarta-feira uma dezena de

alunos, o resto do programa destes workshops pode ser consultado mais à

frente neste boletim informativo.
 

 

Encontrará também as fotografias do concurso de fotografia “oceano” que

foram selecionadas pelo nosso júri. Parabéns aos dois vencedores.
 

 

Por fim, na quinta-feira dia 24 e sexta-feira dia 25, os pré-finalistas do

Ambassadeurs en Herbe foram qualificados em CM1 e CM2. Estão a caminho

da grande final do dia 8 de março, por isso,  boa sorte a todos!

 

Este período termina hoje em música e de forma bastante colorida. Que bom

que é partirmos para férias com momentos de jogos e alegria.

 

Voltaremos a nos encontrar depois das férias, começando a semana de 7 de

março com a semana da Matemática.

 

Bom fim de semana e boas férias !

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 :

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


 
Personnes positives ou en isolement :

3 élèves du primaire

2 élèves du secondaire

2 personnels de l'établissement 

N'oubliez pas que la semaine prochaine, l'établissement sera fermé pour une

semaine. Bonnes vacances à tous ! 

Le projet Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe a rencontré tellement de

succès en élémentaire que nous avons dû organiser une pré-finale pour les

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/12/Calendrier-scolaire-2021-2022-CE-291121.pdf


élèves de CM1 et de CM2. Voici les visages (souriants) de nos 10 finalistes. Ils

ne sont que 9 sur la photo car deux élèves de CM2 ont concouru en décalé ou à

distance et l'une d'entre elle a été sélectionnée. Nous imaginons qu'elle doit

aussi avoir le sourire chez elle !
 

 

La prochaine étape : le 8 mars 2022, l'organisation de la grande finale

établissement (tous les niveaux du CM1 à la Terminale). Bravo à tous les

participants et on se retrouve au retour des vacances. 

Dans le cadre de la semaine des lycées français du monde, le LFCL a organisé

un concours photo sur la thématique : Océan & vie aquatique. Un grand bravo

à nous deux lauréat dont les clichés ont trustés les 3premières places (deux

clichés ex-aequo à la troisième place). Leurs clichés viendront agrémenter les

couloirs du deuxième étage. Une petite cérémonie sera aussi organisée à la

rentrée ! Un grand bravo à Afonso et Dinis !



Jour de fête au LFCL ! Aujourd'hui les élèves ont fêté comme il se doit le

carnaval. Un concert a même eu lieu au primaire devant une foule en délire !

Un grand bravo à tous les enfants et à nos professeurs/chanteurs pour cette

magnifique chorale. En bonus, une petite photo de la classe de Portugais (CE1-

PLV2) qui ont fabriqué un masque de Carnaval.



Du 7 au 14 mars c'est la semaine des maths au LFCL ! De la 6ème à la

terminale de nombreuses activités seront organisées : Kahoot, olympiades,

concours, énigmes etc... Un petit aperçu ? Ca se passe ici : oui oui ici !

Retrouvez en vidéo nos surfeurs de l'AS (Association sportive) qui tous les

mercredis se rendent à Costa da Carapica pour fendre les vagues avec

Madame Freitas. Il s'agit de 25 élèves de la 6ème à la 4ème 

Maîté a eu le plaisir de rencontrer Madame Ariel de Bigault qui est venue au

Lycée français Charles Lepierre présenter son film "Fantômes de l'Empire".

Dans cette longue interview, elle nous présente son parcours et son travail. 

https://bit.ly/3vhcmKp
https://youtu.be/RjrBuFzJlBU
https://youtu.be/B55ZSbEyL7U


Le LFCL recherche une ou un stagiaire pour une mission « Communication &

RGPD » d’un maximum de 8 semaines. La date de début du stage doit être

comprise entre le 15 mars et le 1er Mai 2022. La/le stagiaire aura pour mission

d’assister l’équipe administrative et de communication. Les tâches seront

(entre autres): Appui à l’animation des réseaux sociaux et de la page web de

l’établissement, rédaction et création de contenus. Élaboration et

formalisation du registre de traitement des données.

Pour plus d’informations sur cette offre: cliquez ici
 

N'hésitez pas à partager cette annonce !

https://bit.ly/3p3PA4O


Petit rappel des ateliers et groupes de parole mis en place au sein de

l'établissement pour nos élèves du lycée. 

La Fête de la Francophonie est de retour au Portugal au mois de mars. Après

deux éditions en ligne, cette année les activités seront nombreuses, riches et

présentielles !

 

Au programme, musique, gastronomie, céramique d’art, visites guidées

francophones et bien d'autres choses encore... toujours dans le but de

partager avec tous les portugais les valeurs et l'importance de la Francophonie

dans le monde.

 

12 pays (Andorre, Belgique, Canada, Côte d'Ivoire, Égypte, France,

Luxembourg, Maroc, Roumanie, Sénégal, Suisse et Tunisie) invitent le public

à découvrir la richesse de la Francophonie. Ensemble, ils présentent un

programme innovant pour tous les goûts et tous les âges : de l'art à la

musique, en passant par la gastronomie et la littérature, les activités

proposées s’attacheront à relier la francophonie et la culture portugaise, en

mettant à l’honneur la jeunesse. Le lycée prendra part à cette grande fête avec

https://festadafrancofonia.com/


des podcasts que vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux et sur notre

site internet. 
 

 

Retrouvez le communiqué de presse pour en savoir plus sur le programme

: FR / PT
 

 

L'ensemble du programme est disponible à l'adresse suivante

: www.festadafrancofonia.com et sur les réseaux sociaux :

Facebook @FestaDaFrancofonia / Instagram @festadafrancofonia 

Vive la francophonie !

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/02/CP-Francofonia-2022-FR.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/02/CP-Francofonia-2022-PT.pdf
http://www.festadafrancofonia.com/
https://www.facebook.com/FestaDaFrancofonia
https://www.instagram.com/festadafrancofonia/?hl=pt
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

