
� Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

Ces derniers jours ont été riches en événements au LFCL. Vendredi dernier,

dans le cadre du projet Oralis, les élèves de spécialité SES ont invité Monsieur

Paul de Grauwe (Professeur à la London School of Economics) à échanger sur

la thématique suivante : "Quelles politiques économiques dans le cadre

européen?". Les conférences Oralis reviennent bientôt, nous vous tiendrons

au courant dans une prochaine lettre d’information. 
 

Mercredi, nos élèves de 1ère de la section euro-portugais ont rencontré de

jeunes migrants avec qui ils ont pu échanger dans le cadre de la préparation

d’un projet artistique commun. Demain, samedi, ces élèves rencontreront et

échangeront avec les membres d’une association de défense des droits des

femmes de pêcheurs. Deux belles actions dans lesquelles nos élèves sont

engagés. 
 

Sur un plan artistique, jeudi c’était la grande lessive en maternelle. Les

œuvres de nos artistes en herbe sont à retrouver plus bas dans cette lettre. Un

grand bravo à eux et à leurs professeurs. 

Ce n’est pas tout, dans le cadre de la semaine de la Presse, nous avons eu le

plaisir de recevoir Monsieur Genet et Monsieur Periac, qui sont

respectivement rédacteur en chef et journaliste. Ils ont rencontré nos élèves et

ont pu présenter les métiers de la presse.  

Enfin, la semaine s’est achevée sur la journée franco-allemande avec l’accueil

de deux universitaires et d’élèves du lycée allemand. 

Dès la semaine prochaine, c’est Mme Abecassis, présidente de l’association

des anciens élèves du lycée, qui viendra échanger avec nos élèves sur le rôle

des journalistes en temps de guerre.  
 

Avant de vous souhaiter une bonne fin de semaine, je tiens à remercier

l’ensemble des membres de la communauté scolaire pour leur grande

générosité lors des deux collectes organisées pour l’Ukraine. La solidarité est

une valeur au centre de notre action et nous sommes fiers d’avoir pu compter

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


sur vous, pour venir en aide à ceux qui traversent des moments difficiles. 

Bonne fin de semaine,

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

--

�  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

Os últimos dias foram ricos em atividades e eventos no LFCL. Na passada

sexta-feira, no âmbito do projeto Oralis, os alunos da especialização SES

convidaram o Sr. Paul de Grauwe (Professor da London School of Economics)

para debater o seguinte tema: "Que políticas económicas no contexto

europeu?". As conferências Oralis estarão de volta em breve, manteremo-vos

informados nos próximos boletins informativos.

Na quarta-feira, os alunos da 1ère da secção Euro-Português reuniram-se com 

jovens migrantes com quem puderam trocar ideias, no âmbito da preparação

de um projeto artístico comum. Amanhã, sábado, estes alunos vão reunir-se e

debater com os membros de uma associação de defesa dos direitos das

mulheres de pescadores. Duas grandes ações nas quais nossos alunos estão

envolvidos.

Do lado artístico, na quinta-feira foi a grande lessive da maternelle. As obras

destes artistas em crescimento podem ser encontradas mais abaixo neste

boletim informativo. Parabéns a eles e aos professores.
 

Não ficamos por aqui! Como parte da Press Week, tivemos o prazer de receber

o Sr. Genet e o Sr. Periac, que são respectivamente editor-chefe e jornalista.

Puderam falar com os nossos alunos e apresentar as suas profissões ligadas à

imprensa.
 

Por fim, a semana terminou com o dia franco-alemão, com a recepção de dois

alunos universitários e alunos do liceu alemão.
 

Na próxima semana, será a Exma. Sra. Abecassis, presidente da associação de

ex-alunos do liceu, que virá falar com os nossos alunos sobre o papel dos

jornalistas em tempos de guerra.

Antes de desejar um bom fim de semana, gostaria de agradecer a todos os

membros da comunidade escolar pela grande generosidade demonstrada

durante as duas coletas organizadas para a Ucrânia. A solidariedade é um

valor no centro da nossa ação e orgulhamo-nos de poder contar convosco para

ajudar quem passa por momentos difíceis.
 



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 :

5 élèves du primaire

6 élèves du secondaire

3 personnels de l'établissement 

Le 24 mars, les parents de maternelle ont pu découvrir l'exposition"La Grande

Lessive" sur le thème : les ombres portées. Partout autour de la terre des

étendages sont déployés, un même jour, et sont la manifestation publique

d’une démarche qui valorise l’art en train de se faire, les pratiques et les

enseignements artistiques, et développe le lien social.

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


Les réalisations plastiques sont conçues à partir d’une invitation commune

(les ombres portées), avant d’être suspendues à l’aide de pinces à linge à des

fils tendus en extérieur. Finalement, c’est le fait d’agir ensemble en coopérant

qui fait œuvre.
 

Retrouvez l'ensemble des créations de nos élèves ici.

Dans le cadre de la semaine de la Presse, le LFCL a eu l'honneur d'accueillir

deux intervenants de choix ! Monsieur Ianis Periac, journaliste sport et

société auprès de plusieurs titres de presse en France. Il est venu échanger

avec nos élèves journalistes sur son métier. Dans les prochaines semaines,

vous pourrez retrouver un article à propos de cette rencontre. Un grand merci

d'avoir pris le temps de venir échanger avec nos élèves. 

https://bit.ly/3wGqlKr


Jeudi, c'est Monsieur Genet, rédacteur en chef de Mayonèz Mag. Il a

rencontré nos élèves de 2°1 & 2°3 pour échanger sur son métier et sur

l'écriture journalistique (dans le cadre des cours de français). Un grand merci

pour sa disponibilité et pour la qualité des échanges avec nos élèves. 

Un seul mot : Merci. Merci pour votre engagement, merci pour votre

générosité, merci pour votre soutien. Vos dons ont dépassé nos espérances et

nous sommes fiers d'avoir vu l'ensemble de la communauté s'engager à ce

point pour venir en aide à l'Ukraine et au lycée français de Kiev. 

https://mayonezmag.com/


Dans le cadre de la journée franco-allemande organisée le vendredi 25 mars,

nous avons eu le plaisir de recevoir des élèves de l'école allemande, leurs

professeurs et deux intervenantes : Jutta Hergenhan, directrice scientifique

du centre pour les médias et l’interactivité à l'université de Giessen,

représentante de la section "Médias et genre" et Gwenaëlle Perrier,

chercheuse associée au Lise/ CNRS et maîtresse de conférences en sciences

politiques à l'université de Paris 13. A travers des interventions en classe, une

conférence et des débats, ils ont échangé sur la question de l'écriture inclusive

en français et en allemand et des controverses que cela suscite dans chaque

pays. 



Les élèves de l'atelier BD du mercredi après midi sont fiers de vous présenter

leur dernière création : BD en Vrac ! Pour retrouver l'oeuvre complète, cliquez

ici.  Leurs productions ont eu l'honneur d'être présentées dans le cadre du

dernier festival de la BD d'Angoulême. 

https://bit.ly/3utOUaF
https://bit.ly/3utOUaF


Rappel : Les élèves du collège et du lycée ont jusqu'au 31 mars pour participer

à notre grand concours de chant.  Comment peuvent-ils participer ? Toutes les

informations sont ici ! A gagner : un enregistrement en studio professionnel.

Ludicisation de l'apprentissage : cette semaine, des élèves de première ont

travaillé sur les 17 objectifs du développement durable en jouant à un jeu de

plateau proposé par l´ONU. Un mode d'apprentissage où se mêle

connaissances, plurilinguisme et développement. Le tout dans la bonne

humeur ! Le but de ces apprentissages est de passer par le jeu pour intégrer

des informations. 

https://bit.ly/3rVsZcy
https://bit.ly/3rVsZcy


Mercredi soir, une vingtaine d'élèves volontaires ont rencontré les

responsables d'une association qui vient en aide aux migrants. Ils ont pu

échanger directement avec des jeunes de leur âge afin de leur proposer de

participer à un projet commun : la création d'une exposition photo sur

Lisbonne. L'idée est que chacun donne son regard sur cette ville. Nouveaux

arrivants et locaux. 

Camille, jeune journaliste au lycée, est allée à la rencontre de Salomé et

Alexandra, deux élèves qui ont participé à la finale internationale du concours

de plaidoirie du mémorial de Caen. Elles nous parlent du concours et de leurs

plaidoiries. 

https://youtu.be/8RROPTGzFWs


Vendredi 18 mars, des élèves du lycée français de Lisbonne, de Madrid, du

Luxembourg, de Nairobi et de Kuala Lumpur ont participé à un webinaire

avec Paul de Grauwe (Professeur à la London School of Economics). Cet

événement a été entièrement organisé par Alexandra (que vous pouvez aussi

entendre dans la vidéo au dessus) et Maya, deux élèves de terminale, dans le

cadre du projet Oralis. Un grand bravo à elles. Un grand merci à Monsieur de

Grauwe pour ces échanges particulièrement intéressants.

Vu la triste météo pendant toute la semaine, nous avons décidé de vous

proposer de nombreuses activités culturelles et sportives à découvrir dans les

prochains jours. 

Dans le cadre de la Festa da Francofonia, découvrez Lisbonne à travers sa

route "Francophone". C'est gratuit et ça se passe demain à 15h. Plus

d'informations ici. 

https://festadafrancofonia.com/programacao/#jet-tabs-control-3476


Toujours dans la cadre de la Festa da Francofonia, samedi à 16h va se dérouler

un match amical entre des représentants de pays africains francophones et

lusophones. Un beau match en perspective ! Plus d'informations, c'est ici.  

Vous avez jusqu'au 27 mars pour découvrir le festival "All you need is art".  Il

s'agit d'un festival d'art contemporain qui réunit différents genres

d'expression artistique pour lequel plus de 40 artistes nationaux et

internationaux ont participé. Plus d'informations ici. Un grand merci pour le

partage :)

https://festadafrancofonia.com/programacao/
https://www.agendalx.pt/events/event/all-you-need-is-art-2/
https://www.agendalx.pt/events/event/all-you-need-is-art-2/


Soirée à l'Institut français : jeudi 31 mars, 19h.

Présentation de la collection "phares", une collection de 25 films

documentaires produits par Aube Breton Ellëouêt (fille d'André Breton) sur

25 artistes qui ont tous participé, émancipé le mouvement artistique

surréaliste.  Pour cette soirée, sera projeté un film documentaire sur Desnos,

écrivain et poète. La séance sera suivie d'un échange avec Stéphane Vauclin,

de l'association l'atelier d'André Breton et en présence d'Aube Breton

Ellëouêt, sa fille.

Et enfin,  du 2 avril au 28 mai 2022, l'ALFA (Association Luso-Française d'Art)

vous invite à découvrir l'exposition "Intrusion". Vous pourrez retrouver une

exposition des collages d'Aube Breton Ellëouêt à la galerie Tinta nos

nervos, rua Esperança 39 1200-655 Lisboa. Plus d'informations, cliquez ici.

https://festadafrancofonia.com/eventos/exposition-intrusion/
https://www.google.com/maps/search/rua+Esperan%C3%A7a+39+1200-655+Lisboa?entry=gmail&source=g
https://festadafrancofonia.com/eventos/exposition-intrusion/


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

