
� Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

Cette semaine a démarré avec un événement exceptionnel : la visite du

Président de la République  et de Mme L’Ambassadrice de France au

Portugal.  Ils sont d’abord allés à la rencontre d’une classe de CE1 pour

échanger sur la thématique des océans puis ils se sont rendus au CDI pour une

série de questions/réponses avec nos élèves éco-délégués du secondaire. 

Un grand merci pour votre générosité tout au long de cette semaine pour

l’opération “Solidarité Ukraine”. Dès lundi, nous nous engageons dans une

nouvelle action à l’initiative de nos élèves avec l’aide du GPE pour venir en

aide à la communauté du lycée français de Kiev (plus d’informations ci-

dessous.)
 

Nous vous invitons à découvrir un podcast proposé par Barbara, une élève de

terminale, qui nous parle de confiance en soi (en anglais). Un témoignage

poignant. 

Retrouvez les portraits de femmes réalisés par nos élèves de CM1 B ainsi

qu’une interview des élèves participants à la semaine des mathématiques.

Au nom de tout l’établissement, je tiens à féliciter Salomé B. qui est arrivée en

3ème place du concours de plaidoirie du mémorial de Caen. Sa vidéo est à

retrouver dans cette lettre d’information. 
 

La semaine prochaine, de nombreux événements vont se dérouler au lycée : 

- Dans le cadre de la semaine de la presse, le créateur du magazine “Mayonez”

viendra à la rencontre de nos élèves,

- En maternelle, ce sera la “Grande Lessive” annuelle, nous vous partagerons

les photos de ce beau moment en fin de semaine prochaine,

- Nos élèves de maternelle vont également participer au Festival de films

d’animation MONSTRINHO,

- La semaine se terminera par les journées franco-allemandes du 24 et 25

mars. 

Du côté des arts, retrouvez une vidéo de sur l'exposition proposée par

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


Borderlovers un collectif d'artistes dont fait partie M. Sodore, professeur

d'Arts Plastiques au lycée.
 Bonne fin de semaine,

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

--

�  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

Esta semana começou com um acontecimento excepcional: a visita do

Exmo.Sr. Presidente da República e da Exma. Sra, Embaixadora de França em

Portugal. Em primeiro lugar, foram conhecer uma turma de CE1 para

conversar com eles acerca do tema dos oceanos, depois foram ao CDI para

uma série de perguntas e respostas com nossos eco delegados do secundário.
 

Um grande obrigada a todos pela vossa generosidade durante esta semana

para a Operação “Solidariedade Ucrânia”. A partir de segunda-feira,

estaremos envolvidos numa nova ação. Esta é uma iniciativa dos nossos

alunos, com a ajuda do GPE, para ajudar a comunidade do Lycée Français de

Kiev (mais informações abaixo).

Convidamo-vos a conhecer um podcast proposto pela Bárbara, aluna de

terminale, que nos fala sobre autoconfiança (em inglês). Um testemunho

comovente.
 

Podem encontrar os retratos de mulheres feitos pelos alunos do CM1 B, bem

como uma entrevista com os alunos participantes na semana da matemática.
 

Em nome de toda a escola, gostaria de parabenizar a Salomé B. que ficou em

3º lugar no concurso de argumentação do Memorial de Caen. O seu vídeo pode

ser encontrado neste boletim informativo.

Na próxima semana, muitos eventos acontecerão na escola:
 

- No âmbito da semana da imprensa, o criador da revista "Mayonez" virá

partilhar com os nossos alunos,
 

- Na maternelle, decorrerá a “Grande Lessive”, partilharemos as fotografias

deste belo momento no fim da próxima semana,
 

- Os alunos da maternelle também irão participar no Festival de Cinema de

Animação MONSTRINHO,
 

- A semana terminará com os dias franco-alemães , dias 24 e 25 de março.

Quanto às artes, poderão encontrar um vídeo da exposição proposta pelos

Borderlovers, um conjunto de artistas que inclui o Sr. Sodore, professor de

Artes Plásticas no liceu.
 



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 ou en isolement :

2 élèves du primaire

9 élèves du secondaire

2 personnels de l'établissement 

Le lundi 14 mars, nous avons eu l'honneur de recevoir Monsieur Marcelo

Rebelo Sousa, président de la République Portugaise au lycée. Retrouvez

l'interview qu'il a bien accepté de nous donner. 

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt
https://youtu.be/Lme6w_-262o


C'est donc lundi que Monsieur Marcelo Rebelo de Sousa, Président de la

République Portugaise et Madame Florence Mangin, Ambassadrice de France

au Portugal sont venus à la rencontre des élèves du lycée français Charles

Lepierre.
 

Ils ont échangé avec nos éco-délégués sur la thématique du développement

durable après avoir  rencontré les élèves d'une classe de CE1 pour parler de

l'avenir de nos mers et océans.

Un grand merci à Monsieur Rebelo de Sousa et à Madame Mangin, d'avoir pris

le temps de venir à la rencontre de nos élèves pour échanger sur ces

thématiques si importantes. Plus de photos sont à retrouver sur nos réseaux

sociaux (Facebook / Instagram)

https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne
https://www.instagram.com/lfcl.lisbonne/


Du lundi 21 mars au vendredi 25 mars, nos élèves, soutenus par les parents du

GPE, vont organiser une collecte de dons financiers pour les membres de la

communauté scolaire du lycée français de Kiev. 

Tous les matins (7h50 - 9h00) et l'après-midi (15h45 - 16h45 sauf le mercredi)

vous pourrez déposer vos dons en liquide dans l’urne qui sera mise à votre

disposition. 
 

Si vous souhaitez faire un don par virement bancaire, vous pourrez le faire via

le compte de l’association du GPE.  Coordonnées bancaires : 
 

NIB: 0007 0000 00306748339 23

IBAN: PT50 0007 0000 0030 6748 33923
 

IMPORTANT : Veillez à libeller le virement “DON Lycée Ukraine”

Le GPE pourra réaliser un reçu sur demande à info@gpelisboa.eu (merci de

préciser : nom, prénom, et surtout le NIF)  et uniquement pour les dons par

virement bancaire.
 

L’ensemble des dons (en liquide et reçus par virement bancaire)

sera reversé à l’association gestionnaire du Lycée français Anne de Kiev, afin

qu’elle vienne en aide aux familles et personnels du lycée qui sont en

difficulté.  Cette opération est menée dans le cadre d’une grande opération de

soutien proposée par le réseau AEFE. De nombreux lycées français de par le

monde se mobilisent pour venir en aide au lycée de Kiev. Un grand merci pour

votre générosité.

mailto:info@gpelisboa.eu


Mardi 8 mars, s'est déroulée la journée internationale des droits des femmes.

Les élèves de CM1B en ont profité pour explorer cette thématique, tout au long

de cette semaine.

Chaque jour, ils ont découvert le portrait d'une femme, inspirante, qui a fait

l'histoire, dans les domaines politique, scientifique, social, musical… Ce fut

ensuite au tour des élèves de proposer des portraits de femmes qui les

inspirent. Leur travaux sont à retrouver ici. Un grand bravo à eux pour ce

magnifique travail. 

Dans le cadre d'un projet mené dans les cours d'anglais de Monsieur Goarin,

Barbara L., élève de terminale, nous propose ce texte poignant (en anglais)

sur  la confiance en soi et en son corps. 

https://bit.ly/3qiIzhg
https://bit.ly/3qiIzhg
https://youtu.be/t1OZZsl2OwU


Salomé et Alexandra, deux élèves de terminale du lycée ont été sélectionnées

pour la finale internationale du 25e concours de plaidoiries des lycéens sur les

droits de l'Homme. Un grand bravo à Salomé (que vous pouvez retrouver en

vidéo ci-dessus), pour sa performance qui lui a permis de terminer à la

troisième place de ce concours.  Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Dans le cadre de la semaine de la Presse, le lycée aura le plaisir de recevoir

Monsieur Rémy Genet, rédacteur en chef du magazine Mayonéz. Tous les trois

mois et en langue française, Mayonèz Mag offre à ses lecteurs un autre regard

sur la culture, les affaires et les tendances sociales dans les métropoles.

Monsieur Genet viendra à la rencontre de nos élèves de 2°1 & 2°3 pour

échanger sur son métier et sur l'écriture journalistique.  

https://youtu.be/Bq2ygU0ZdR4
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens
https://mayonezmag.com/
https://mayonezmag.com/
https://mayonezmag.com/


Les 24 et 25 mars, le lycée français Charles Lepierre et la Deutsche Schule

Lissabon vont organiser les journées franco-allemandes. Nous aurons

l'occasion de revenir sur le programme de ces journées la semaine prochaine,

mais nous pouvons déjà vous convier à une conférence particulièrement

intéressante qui se tiendra le 24 mars à 18h30 au CDI Lycée sur  l'écriture

inclusive. Gwenaëlle Perrier, chercheuse associée au Lise/ CNRS et maîtresse

de conférences en sciences politiques à l'université de Paris 13 et Jutta

Hergenhan, directrice scientifique du centre pour les médias et l’interactivité

à l'université de Giessen, Allemagne, représentante de la section "Médias et

genre" échangerons avec vous sur cette thématique qui touche aussi bien la

langue française qu'allemande. Pour vous inscrire à la conférence cliquez ici. 

https://forms.gle/NeGBCWkZ4u7Ni7KW8
https://forms.gle/NeGBCWkZ4u7Ni7KW8


Le 24 mars aura lieu la “Grande Lessive”, l’ensemble des classes affichera  à

l’extérieur  sur des fils avec des pinces à linge des œuvres sur le thème

“Ombre(s) portée(s)”.

Maîté, jeune journaliste au LFCL, est allée à la rencontre des élèves qui ont

participé aux Olympiades de maths organisées dans le cadre de la semaine des

https://youtu.be/OLGnRPhmTZo


maths 2022. Ils nous livrent leurs impressions à la sortie des épreuves. Il nous

reste maintenant à attendre les résultats 🤞

La semaine prochaine, plusieurs classes de maternelle vont découvrir les

films d'animation en compétition dans le cadre du festival Monstrinha (la

version jeune public du festival Monstra). Nous avons aussi l'honneur d'avoir

un élève du lycée dans le jury jeunesse de ce même festival.  Pour pllus

d'informations, ça se passe ici! 

Monsieur Sodore professeur d'art plastique au LFCL, vous présente

l'exposition "Couples de rêve" du collectif Borderlovers. Retrouvez son

interview sur RTP (en cliquant ici / à partir de la minute 47). Un superbe projet

proposé dans le cadre de la saison France Portugal. 

https://monstrafestival.com/en/
https://www.rtp.pt/play/p9774/e600096/hora-dos-portugueses?fbclid=IwAR075Juz2EWfFN9VVDA-NNqJZTLVlmMU3_dAI8jzxetj20ZHoANC2thBmfw
https://www.rtp.pt/play/p9774/e600096/hora-dos-portugueses?fbclid=IwAR075Juz2EWfFN9VVDA-NNqJZTLVlmMU3_dAI8jzxetj20ZHoANC2thBmfw


Demain, 10h30, à la médiathèque de l'Institut français, ne manquez pas

l'heure du conte ! De belles histoires en français pour les 3-7 ans. 

https://www.facebook.com/mediathequeIFP
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

