
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

Cette semaine a été riche en événements et créations. Nos élèves hispaniques

de 2nde sont allés voir une exposition sur Frida Khalo. Entre de vives couleurs

et la force des images de l’artiste, ils sont revenus enchantés.

Retrouvez aussi les podcasts "Zé das Penas e o grande sonho do Infante

D.Henrique" de nos élèves de CM1 A & D préparés dans le cadre des cours de

Laura Carvalho, professeure de PLP (Portugais langue première) au primaire.
 

La semaine prochaine, ce beau programme va continuer avec de nombreuses

conférences et événements: 
 

Dès mardi, participez à la conférence “L’Aventure de l’entrepreneuriat”

organisée par l’Association des Anciens élèves du Lycée.
 

Mercredi et jeudi, nous aurons la chance de recevoir deux scientifiques de

renommée internationale : Madame Evelyne Heyer et Monsieur Guillaume

Lecointre. 

Vous trouverez le descriptif de ces conférences et les liens pour vous inscrire

un peu plus bas dans cette lettre. 

Vendredi, un forum des spécialités à destination des élèves de 2nde sera

organisé pendant toute l’après-midi. Ils pourront poser toutes leurs questions

aux professeurs et élèves de terminale afin de se déterminer dans leur choix

d’ici la fin de l’année. Pendant ce temps, les élèves de 1ère se soumetront à des

oraux blanc du baccalauréat de français. Nous leur souhaitons bonne chance.
 

Rappel important : n’oubliez pas de ré-inscrire vos enfants pour l’année

scolaire 2022 - 2023 avant le 22 avril. En cas de difficultés, nos équipes sont à

votre disposition pour vous venir en aide. 

Enfin, je peux d'ores et déjà vous annoncer que vous recevrez en début de

semaine prochaine un formulaire de vote pour choisir le futur logo du lycée.

Nous comptons sur votre contribution pour faire le bon choix!
 

Bon week-end prolongé à toutes et tous!

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

Esta semana foi rica em eventos e criações. Os nossos alunos hispânicos da

2nde foram ver uma exposição sobre Frida Khalo. Entre as cores vivas e a

força das imagens do artista, os alunos voltaram de lá encantados.
 

Poderão encontrar os podcasts "Zé das Penas e o grande sonho do Infante

D.Henrique" dos alunos do CM1 A e D preparados nas aulas da Laura

Carvalho, professora de PLP (Português como Primeira Língua) na primária.

Na próxima semana, este belo programa continuará com muitas conferências

e eventos:

Na terça-feira, poderão participar na conferência “A Aventura do

Empreendedorismo” organizada pela Associação de Antigos Alunos do Liceu.

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


Na quarta e quinta-feira teremos a oportunidade de receber dois cientistas

internacionais de renome:  Sra. Evelyne Heyer e Sr. Guillaume Lecointre.
 

Encontrarão a descrição dessas conferências e os links para se inscrever um

pouco mais abaixo neste boletim informativo.
 

Na sexta-feira, durante a tarde, será organizado um fórum de especialidades

para alunos da 2nde onde poderão fazer todas as perguntas aos professores e

alunos do último ano para poderem fazer as suas escolhas até ao final do ano.

Durante este período, os alunos de 1ère passarão os seus exames orais para o

baccalauréat de francês. Desejamos-lhes boa sorte.

Um lembrete importante: não se esqueçam de fazer a reinscrição dos vossos

filhos para o ano letivo 2022-2023 antes do dia 22 de abril. Caso encontrem

dificuldades, estaremos à vossa disposição para vos ajudar.
 

Por fim, já posso anunciar que receberão no início da próxima semana um

formulário de votação para escolher o futuro logotipo da escola. Contamos

com a vossa contribuição para fazer a escolha certa!

Bom fim de semana prolongado a todos!

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives ou en isolement :

1 élève du primaire

4 élèves du secondaire

0 personnel de l'établissement 

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

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


L' Association des Anciens du LFCL (AALFCL) vous propose de participer à la

première des "Rencontres élèves & anciens" sur le thème de l'aventure de

l'entrepreneuriat. Cinq anciens élèves du lycée viendront parler de leur

expérience d'entrepreneur : David Magboulé (BAC 2000), Guilherme Fontes

(BAC 2006), Verónica Soares Franco (BAC 1995), Pedro Tânger (BAC 2000) et

Miguel Matos (1992). La French Tech sera représentée par Antoine Blanchys.

Élèves actuels, anciens élèves, mais aussi parents et membres de la

communauté LFCL sont les bienvenus.
 

Cliquez ici pour vous inscrire. 

Mercredi, dans le cadre de la semaine "Evolution : sciences vs croyances",

nous vous proposons d'assister à la conférence de Monsieur Guillaume

Lecointre : "Sciences vs créationnisme". Monsieur Lecointre est directeur du

département "Systématique et évolution" du Muséum National d'Histoire

Naturelle de Paris. 

Jeudi, nous vous proposons d'assister à la conférence de Madame Evelyne

https://bit.ly/3E6j4Fu
https://bit.ly/3E6j4Fu
https://forms.gle/zzCqyHxLMVA2YyeB8


Heyer "L'Odyssée des gènes".  Madame Heyer est professeure d’Anthropologie

génétique au Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris où elle mène des

recherches sur l’évolution génétique et la diversité de notre espèce. Elle dirige

une unité de recherche en Eco-Anthropologie. Toutes ces conférences seront

en français. Nous espérons que vous viendrez nombreux.

Pour vous inscrire : cliquez ici 

 Os alunos do CM1 A e D da turma de português PLP da professora Laura

Carvalho têm o orgulho de apresentar o seu novo Podcast "Zé das Penas e o

grande sonho do Infante D. Henrique". Em oito episódios, o papagaio Zé das

Penas leva-nos numa aventura para conhecer os grandes navegadores

portugueses dos Descobrimentos, concretizando assim o grande sonho do

Infante D.Henrique. No episódio de hoje, apresentado pela Leonor e pelo

Sebastião, vamos conhecer as personagens. Prontos para embarcar?

--

 Les élèves du Cm1 A et D de la classe de PLP de Laura Carvalho sont fiers de

vous présenter leurs nouveaux Podcast " Zé das Penas e o grande sonho do

Infante D.Henrique". En huit épisodes, le perroquet Zé das Penas nous

emmène dans une aventure pour connaître les grands navigateurs portugais

des Découvertes qui ont rendu possible le rêve d' Henri, le Navigateur. Dans

l'épisode d'aujourd'hui, présenté par Leonor et Sebastião, nous en saurons

plus sur les personnages. Prêts pour l'embarquement?

Les réinscriptions sont ouvertes. N'oubliez pas de vous connecter sur notre

plateforme : cliquez ici. 
 

Retrouvez notre guide des réinscriptions ici / aqui.

https://forms.gle/zzCqyHxLMVA2YyeB8
https://youtu.be/eRcYE9uYUq4
https://lfcl-lisbonne.eu/re-inscriptions/
https://lfcl-lisbonne.eu/re-inscriptions/
https://inscriptions-et-reinscriptions.pt/FR_Guide_de_Saisie-REINSCRIPTIONS.pdf
https://inscriptions-et-reinscriptions.pt/PT_Manual_de-Instrucoes-REINSCRICOES.pdf


Mardi 5 et Vendredi 8 avril, à l’initiative de Mme Acosta et Mme Peñate, les

élèves hispanistes des classes de 2.2, 2.4 et  de 2.5 ont visité

l’exposition Imperfeita organisée par le Coletivo 284. L’exposition a suscité

beaucoup d’intérêts et des discussions autour de la figure de Frida Kahlo, sur

la base des points du programme la "Création et le rapport avec les arts" et

"La présence du passé dans le présent". Pour en savoir plus sur l'exposition

(que nous vous conseillons) : cliquez ici. 

En lien avec l’actualité française de 2021-2022, les élèves de 1re HGGSP1 et Tle

HGGSP2 s’expriment, depuis le mois de septembre, à travers une série de

https://www.instagram.com/coletivo284/?fbclid=IwAR3_AQt6FVVlIXP-nCabmaBsQluQ-bmXxFhOQZde6C4nFJO0pvH4CAaglBo
https://coletivo284.com/
https://youtu.be/SpatisZXWzg


podcasts. Ces enregistrements, réalisés en groupe, sont le résultat de travaux

de recherche, mettant en relation les notions abordées en cours avec le

contexte politique, social et diplomatique français. Aujourd'hui retrouvons le

travail de Frederico et de Salvador (Terminale) qui reviennent "La France et

sa présence dans les océans".

Dans le cadre de la semaine "Evolution : sciences vs croyances", nos élèves de

3ème et du lycée peuvent découvrir l'exposition : Darwin et la théorie de

l'évolution au CDI lycée.

Le 18 avril 2022 se tiendra la prochaine commission restauration. Les

associations de parents vous y représentent. N'hésitez pas à leur faire

remonter vos remarques et/ou propositions concernant le fonctionnement de

notre service de restauration.
 

Pour contacter le GPE: info@gpelisboa.eu

Pour contacter la FCPE : fcpelfcl@gmail.com
 

N'oubliez pas que nous avons créé une F.A.Q. sur le fonctionnement de ce

service cliquez ici / clique aqui

mailto:info@gpelisboa.eu
mailto:fcpelfcl@gmail.com
https://lfcl-lisbonne.eu/foire-aux-questions-sur-le-service-de-restauration/
https://lfcl-lisbonne.eu/faq-servico-de-cantina-no-lfcl/


Le LFCL vient de lancer sa campagne de recrutement en contrat local pour la

rentrée 2022. N'hésitez pas à en parler autour de vous !
 

Tous les postes sont à retrouver ici  personnels enseignants / personnels non

enseignants

Dès lundi prochain, vous recevrez un mail pour voter pour le futur logo du

LFCL. Vous pourrez y découvrir les deux propositions sur lesquelles le comité

"identité graphique" a travaillé.  A lundi !

https://lfcl-lisbonne.eu/home/offre-demploi/generalites-recrutement-lycee/
https://lfcl-lisbonne.eu/poste-enseignant-contrat-local/
https://lfcl-lisbonne.eu/poste_nonenseignant/


Les travaux de la future école primaire avancent ! Voici quelques photos

prises aujourd'hui. Les espaces intérieurs sont en phase finale et les travaux

des espaces extérieurs progressent rapidement. 

Du 22 au 24 avril, découvrez la pièce de théâtre "Saïgão" de Caroline Guiela

Nguyen au Teatro Nacional Dona Maria II de Lisbonne. L'histoire de deux

mondes qui se sont rencontrés il y a soixante ans et qui, depuis, se sont aimés,

détruits et oubliés. Acteurs et actrices de France et du Vietnam, de tous âges, à

la fois professionnels et amateurs, portent sur scène une histoire collective.

Cet événement est organisé dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022.

Pour en savoir plus : cliquez ici. 

https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/saigao-de-caroline-guiela-nguyen/
https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/saigao-de-caroline-guiela-nguyen/
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/

