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     Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

Nous avons commencé cette nouvelle période avec la finale des Ambassadeurs en Herbe et nous

félicitons tous les élèves pour leur travail, leur participation et leur talent. Pendant ce concours,

Alexandra, élève de CM1 a nommé sa génération dans son discours de “génération des idées” : cette

expression pleine d’espoir et d’optimisme correspond bien à ce que le jury a pu entendre mardi dernier

dans les plaidoyers pour l’écologie. Nous félicitons chaleureusement Luisa, Eli et Mathilde, nos trois

lauréats qui partiront en finale à Madrid le 6 avril prochain.

Cette semaine était aussi la semaine des mathématiques : Olympiades, défis maths, énigmes; les
élèves ont planché avec sérieux et persévérance sur des problèmes difficiles! Bravo à eux!

Le mardi 8 mars, nos élèves latinistes de terminale, accompagnés de leur professeure Mme Juillien,
ont participé au débat qui s’est déroulé au Tecnico sur les droits de la femme : un moment riche
pendant lequel quatre Ambassadrices (dont l’Ambassadrice de France au Portugal) ont répondu tour à
tour aux questions posées.

La semaine prochaine, le lycée a l’honneur de recevoir le Président de la République Portugaise, M.
Marcelo Rebelo De Sousa, et Mme L’Ambassadrice, Mme Florence Mangin, qui viennent échanger avec
nos éco-délégués sur la thématique du développement durable : les photos de cette visite la semaine
prochaine!

Mercredi 16 mars, nous recevons l’inspecteur de la Zone Ibérique, M. Rodolphe Echard, qui vient
visiter l’établissement : l’occasion pour travailler entre autres sur le climat scolaire et échanger avec
les représentants des élèves et nos ambassadeurs contre le harcèlement.

Au secondaire, les conseils de classe du deuxième trimestre commencent la semaine prochaine.

Enfin, dès mardi prochain, le LFCL s’associe au FCPE et à la mairie de Lisbonne pour organiser une
collecte de jouets à destination des enfants réfugiés ukrainiens. Les élèves vont aussi de leur côté
organiser une collecte de produits d’hygiène pour les donner aux réfugiés.

Bonne fin de semaine,

Elise THEILLER
Proviseure adjointe

--

      Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

Iniciamos este novo período com a final do Ambassadeurs en Herbe e parabenizamos todos os alunos
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pelo trabalho, pela participação e pelo talento demonstrado. Durante este concurso, a Alexandra,
aluna do CM1, apelidou a sua geração, no seu discurso, de "geração de ideias":  esta expressão cheia de
esperança e optimismo corresponde bem ao que o júri ouviu na passada terça-feira nos apelos feitos
pela ecologia. Felicitamos também a Luisa, o Eli e a Mathilde, os três vencedores que estarão presentes
na final, em Madrid, no dia 6 de abril.

Esta semana foi também a semana da matemática: Olimpíadas, desafios matemáticos, quebra-cabeças;
os alunos trabalharam com seriedade e perseverança em problemas difíceis! Parabéns a todos eles!

Na terça-feira, 8 de março, as alunas do último ano de latim, acompanhadas pela professora Sra.
Juillien, participaram no debate que teve lugar no Técnico sobre os direitos das mulheres: um
momento rico durante o qual quatro Senhoras Embaixadoras (incluindo a Embaixadora de França em
Portugal) responderam à sua vez, às questões colocadas.
 
Na próxima semana, a escola tem a honra de receber o Presidente da República Portuguesa, o Exmo Sr.
Marcelo Rebelo De Sousa, e a Exma  Sra. Embaixadora. Florence Mangin, que vêm trocar ideias com os
nossos eco-delegados sobre o tema do desenvolvimento sustentável. : as fotografias desta visita serão
divulgadas na próxima semana!

Quarta-feira, dia 16 de março, receberemos o inspetor da Zona Ibérica, Exmo Sr. Rodolphe Echard, que
vem visitar a escola: será a oportunidade de trabalhar, entre outros assuntos, sobre o clima escolar e
trocar ideias com os representantes dos estudantes e os embaixadores contra o bullying.

Na secundário, os conseils de classes do segundo trimestre começam na próxima semana.

Por fim, a partir da próxima terça-feira, o LFCL está a unir forças com a FCPE e a Câmara Municipal de
Lisboa para organizar uma recolha de brinquedos para crianças refugiadas ucranianas. Os alunos
também organizarão uma recolha de produtos de higiene para dar aos refugiados.

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 :

1 élève du primaire

4 élèves du secondaire

2 personnels de l'établissement 
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Découvrez le calendrier scolaire pour l'année 2022 - 2023 est en ligne.  Cliquez sur l'image pour le

retrouver au format PDF . 
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A partir de mardi 15 mars, l'association de parents FCPE organise l'opération "Solidarité Ukraine".

Voici leur message ci-dessous:

Chers parents, 

Suite aux événements dramatiques en Ukraine, la FCPE-Lisbonne, en collaboration avec la Mairie de
Lisbonne, fait un appel à votre générosité. À partir du mardi 15 mars à 8h00, nous organisons une
collecte de jouets, ainsi que du matériel sanitaire et hygiénique pour femmes et enfants. Vous pouvez
déposer vos dons dans la cour d'honneur.

La liste des dons est ciblée comme suit :

Jouets:
-divers  de 6 mois à 12 ans
- poupées
- peluches
- jeux de cartes

Matériel sanitaire et hygiénique pour femmes et enfants:
- couches pour bébé
- lingettes
- lait en poudre
- serviettes hygiéniques

La FCPE-Lisbonne et la Mairie de Lisbonne vous remercient d'avance pour votre générosité.

Monsieur Marcelo Rebelo de Sousa lors du One Ocean Summit à Brest le 11 février 2022

Lundi 14 mars 2021 à 11h00, nous aurons l'honneur de recevoir Monsieur le Président de la République

Portugaise et Madame l'Ambassadrice de France pour un échange sur les questions du développement

durable et de la sauvegarde des océans. Les éco-délégués de l'établissement ont préparé de

nombreuses questions à ce sujet et sont impatients de les rencontrer. Nos JRI (jeunes journalistes)

seront présents pour couvrir l'événement et vous pourrez retrouver photos et articles sur nos réseaux

sociaux et sur le site du lycée. C'est une grande chance pour notre établissement de pouvoir organiser

un tél événement et nous remercions toutes les personnes qui l'ont rendu possible. 
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Mardi dernier, le LFCL a organisé la finale établissement du projet "Ambassadeurs, Ambassadrices en

herbe". 3 élèves ont été sélectionnés pour nous représenter lors de la finale de la zone ibérique qui

aura lieu le 6 avril 2022 à Madrid. Un grand bravo à l'ensemble des participants et à Mathilde, Eli et

Luisa qui sont nos 3 finalistes !
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Le 8 mars, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, Madame Juillien et ses

élèves ont participé à une conférence sur la mobilité professionnelle des femmes au sein de l'Union

Européenne organisée par L’Ambassade de France au Portugal et la Representação da Comissão

Europeia em Portugal. Un échange particulièrement intéressant pour une problématique au centre

des valeurs défendues par l'Union Européenne. 

Toute la semaine, nos élèves du collège et du lycée ont participé à la semaine des maths 2022. De

nombreux défis ont été relevés et nos élèves ont participé à de nombreux compétitions

internationales. Pour en savoir plus clique ici !
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Fort du succès de la première édition en 2021, Le Mai des langues sera de nouveau célébré en 2022 :

tout un mois pour mettre à l’honneur l’apprentissage des langues, le plurilinguisme et les parcours

linguistiques  proposés dans les lycées français du monde. Le thème retenu est le suivant :

« Les langues à l’affiche : les langues font le spectacle ». L’occasion pour les équipes pédagogiques et les

élèves de valoriser des projets linguistiques et culturels !
 
Nouveauté cette année : les élèves sont invités à participer au concours de création de l’affiche qui fera
la promotion du Mai des langues 2022.

Si vous êtes intéressés voici les principes du concours:
Les participants sont invités à co-créer une affiche à partir du kit fourni à télécharger  ;
Les productions sont à déposer jusqu’au 15 mars 2022 sur un espace en ligne dédié .

Plus d'informations : cliquez ici

Samedi 5 mars, Afonso, élève de terminale et JRI (jeune journaliste) a participé à la conférence Café

Europa sur la liberté de la presse. Il revient sur cet événement via un podcast à retrouver ci-dessus. La

version PDF de son article est aussi visible via ce lien. 
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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.  
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Dans le cadre du projet “Lisboa, cultura e património” travaillé en cours de Portugais, toutes les classes

de CM2, accompagnées de leurs professeures, ont fait une sortie orientée par deux guides touristiques

agréés. Les enfants ont ainsi pu profiter d’une leçon d’histoire du Portugal en plein air.
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Les CPE comptent les jours! Aujourd´hui, c´est le 100ème jour d´école! 

Pendant plusieurs semaines, les élèves du collège et du lycée ont voté pour choisir la couverture du

livre de l'année 2021-2022. Voici le choix qu'ils ont effectué ! Bravo à tous les participants, les votes ont

été très serrés et à bientôt pour plus de nouvelles sur le livre de l'année.
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Dix élèves de 3eme 1 ont bénéficié d'une formation PSC1 (Prévention et Secours Civique) pour

apprendre des gestes, des conduites à tenir qui peuvent sauver une vie. L'ambiance fut très bon enfant

et studieuse. Merci à leur professeure Madame Louveau et aux élèves pour leur engagement civique !
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À l'occasion de la fête de la francophonie, nous sommes heureux de vous annoncer la réalisation du

prochain événement de théâtre amateur "Coup de théâtre, scènes francophones" les 18, 19 et 20

mars 2022 au théâtre A Comuna (Praça de Espanha).  Rire et émotions garanties !   N'hésitez pas à

réserver vos places rapidement ! Recette au chapeau à l'entrée. 

Réservations:  
Je me souviens  contact@theatralis.org  
Un fil à la patte  lefilalap@gmail.com  
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Chers Amateurs de Théâtre,

Nous avons le plaisir de vous convier à la représentation de deux pièces de Théâtre, le 12 avril  avec "le
Voyage au bout de la nuit "de Louis-Ferdinand  Céline et le 13 avril  avec "la Promesse de l'aube" de
Romain Gary  au Teatro Vilaret - 30A -Av  Fontes Pereira de Melo - 1050-122- Lisbonne. Metro Picoas ;
A 20h- durée des pièces:1h10. Placement libre.

Ces deux pièces seront interprétées par Franck Desmedt et sont jouées à Paris depuis 2018 pour Le
voyage au bout de la nuit et depuis 2020 pour La promesse de l'aube; elles ont rencontré un grand
succès avec une Presse unanime. Le prix de chacune de ces deux représentations est de 25€ /personne
et si vous souhaitez venir aux deux pièces, le prix sera de 40€ au lieu de 50€/personne.

Elisabeth de Beaumont et Françoise Bouissou.
Pour plus d'informations et pour réserver : cliquez ici
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