
� Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

Tout au long de la semaine prochaine, le CDI lycée vous proposera de

découvrir 10 auteurs francophones qu’ils ont sélectionnés spécialement pour

vous. Dès lundi, vous pourrez retrouver leur sélection sur nos réseaux

sociaux.  Mardi, sous la baguette de Mme Morin,  nos élèves de la chorale et de

l’orchestre donneront un concert qui sera aussi diffusé en direct sur internet. 

Ces événements sont organisés dans le cadre de la fête de la francophonie. La

semaine prochaine vous pourrez découvrir le podcast “Jeunesses

francophones” préparé par nos jeunes journalistes. 
 

Au secondaire, c’est déjà la deuxième séance du club cinéma avec la projection

du superbe film Billy Eliot, jeudi 7 avril en fin d’après-midi pour les collégiens

et les lycéens. Attention l’inscription est obligatoire. 

Vous pourrez aussi découvrir dans cette lettre les podcasts réalisés par nos

élèves de la spécialité HGGSP (Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences

Politiques) sur la campagne présidentielle française; ainsi que l’interview de

Mme Jutta Hergenhan et de Mme Madame Gwenaëlle Perrier, qui sont

intervenues vendredi dernier à l’occasion de la journée franco-allemande.
 

Du côté du primaire, les réunions d’informations sur la classe verte au CM1

qui se déroulera en mai commenceront dès la semaine prochaine. Les voyages

scolaires reprennent doucement avec la participation, dès jeudi, de nos trois

finalistes à la finale de la zone Ibérique du projet “Ambassadeurs,

Ambassadrices en herbe” à Madrid. 

Enfin, nous avons publié une Foire Aux Question sur le service de

restauration. Nous avons essayé de répondre aux questions récurrentes et la

ferons évoluer en fonction de vos retours. 
 

Pour information : le conseil d'Établissement aura lieu jeudi 7 avril prochain

en présentiel, et la caisse de solidarité est ouverte depuis hier.
 

Encore une fois un grand merci pour votre générosité lors des opérations de

solidarité à destination de l’Ukraine.
 

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


Bonne fin de semaine,

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

--

�  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 
 

Ao longo da próxima semana, o CDI lycée irá propor vos a descoberta de 10

autores francófonos que selecionaram especialmente para vocês. A partir de

segunda-feira, poderão encontrar a seleção nas nossas redes sociais. Na terça-

feira, sob a batuta da Sra. Morin, os alunos do coro e da orquestra darão um

concerto que também será transmitido em direto, pela internet. Estes eventos

são organizados no âmbito da festa da francofonia. Na próxima semana

poderão descobrir o podcast “Jeunesses francophones” preparado pelos

nossos jovens jornalistas.
 

No secundário, haverá a segunda sessão do clube de cinema com a exibição do

soberbo filme Billy Eliot, quinta-feira 7 de abril ao fim da tarde para alunos do

collège e lycée. Atenção pois a inscrição é obrigatória.

Poderão também descobrir neste boletim informativo, os podcasts produzidos

pelos alunos da especialidade HGGSP (História-Geografia-Geopolítica-

Ciências Políticas) sobre a campanha presidencial francesa; bem como a

entrevista da Sra. Jutta Hergenhan e da Sra. Gwenaëlle Perrier, que

intervieram na sexta-feira passada aquando do dia franco-alemão.
 

No que diz respeito à escola primária, as reuniões de informação sobre a

classe verte no CM1 que ocorrerão em maio começarão na próxima semana.

As viagens escolares estão a ser retomadas lentamente com a participação, a

partir de quinta-feira, dos nossos três finalistas na final da zona ibérica do

projeto “Ambassadeurs en herbe” em Madrid.

Por fim, publicamos as perguntas frequentes sobre o serviço de cantina da

escola. Tentamos responder a perguntas recorrentes e alteraremos o

documento com base nos vossos comentários.
 

Para informação: o Conseil d'établissement terá lugar na quinta-feira 7 de

abril presencialmente, e a  caisse de solidarité está aberta desde ontem.
 

Mais uma vez, muito obrigada pela vossa generosidade durante as operações

de solidariedade para a Ucrânia.
 

Bom fim de semana,



Elise THEILLER

Proviseure adjointe

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives ou en isolement :

3 élèves du primaire

2 élèves du secondaire

3 personnels 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

La communauté scolaire du lycée Charles Lepierre a été particulièrement

généreuse dans le cadre des deux opérations de collectes organisées.
 

La FCPE et la Mairie de Lisbonne ont organisé une première collecte. Une

belle réussite (ils ont rempli environ deux camions) ! Merci aux parents de la

FCPE pour ce travail titanesque de rangement/tri/emballage.

Dans un second temps, nos élèves Sara A. 6°2, Clara M. 6°5, Maria O. 6°5,

Thaddeus 2°2, et Daphnée 2°2 ont organisé une collecte de dons financiers

pour le lycée Anne de Kiev. Ils ont été aidés par le GPE dans le cadre de cette

opération. Merci à eux et aux parents du GPE pour leur engagement dans ce

projet qui a permis de récolter la somme de 1860 euros ! Vous trouverez ci-

dessous un message de Madame Orsi, Proviseure honoraire du lycée Anne de

Kiev. 
 

Chers parents d'élèves, chers élèves,

Je vous suis reconnaissante d'avoir organisé cette collecte solidaire. Je tiens

à vous exprimer mes plus vifs remerciements pour votre générosité à l'égard

de la communauté du lycée Anne de Kiev. J'en informe immédiatement la

proviseure du lycée. 

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


Très cordialement,

Patricia ORSI
 

Proviseure honoraire

 

Vous avez des questions sur le fonctionnement du service de restauration du

lycée ? Nous avons préparé une Foire Aux Questions (en français / em português)

pour répondre à vos interrogations.  

La semaine dernière vous avez pu découvrir les oeuvres proposées par nos

artistes de maternelle dans le cadre de la Grande Lessive. Cette semaine

découvrez quelques productions par leurs camarades d'élémentaire ! 

https://lfcl-lisbonne.eu/foire-aux-questions-sur-le-service-de-restauration/
https://lfcl-lisbonne.eu/foire-aux-questions-sur-le-service-de-restauration/
https://lfcl-lisbonne.eu/faq-servico-de-cantina-no-lfcl/


Découvrez l'interview de Madame 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 de Madame Gwenaëlle

Perrier, chercheuse associée au Lise/ CNRS et maîtresse de conférences en

sciences politiques à l'université de Paris 13 organisé dans le cadre de leur

intervention sur question de l'écriture inclusive en français et en allemand et

des controverses que cela suscite dans chaque pays. 

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

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. Cela leur permet

d’acquérir des réflexes d’analyse, tout en leur permettant d’apprendre à

s’exprimer dans un cadre particulier. Chaque groupe présente sa chronique,

puis un échange a lieu pour approfondir ou revenir sur quelques points

exposés. Il y a certes des maladresses, des hésitations, du stress, mais aussi de

belles révélations lors de ces chroniques, touchant à des domaines variés.

https://youtu.be/JNlLBjb5PEg
https://youtu.be/R40fmhTtI-w


Commençons aujourd'hui avec le travail d'Elsa, Nikita et Sam : Retour sur la

mission alpha, Thomas Pesquet ambassadeur de la France? A partir de la

semaine prochaine, vous pourrez découvrir d'autres travaux sur nos réseaux

sociaux et sur le site internet du lycée. 

Les documentalistes du CDI lycée vous invitent à découvrir des auteurs

francophones qu'ils ont découverts et particulièrement aimés. Prêts pour le

voyage ? Des quatre coins du monde nous parviennent des voix singulières qui

s'expriment en langue française - langue maternelle ou langue d'adoption. 

Retrouvez en interview les auteurs qu'ils ont spécialement sélectionnés pour

vous. Aujourd'hui commençons avec Metin Arditi, romancier suisse d'origine

turque, auteur de "L'homme qui peignait les âmes". Retrouvez une interview

de l'auteur ici. L'ouvrage est disponible au CDI lycée. 
 

https://youtu.be/EpVwI7p8sKI


La caisse de solidarité mise en place par le lycée français Charles Lepierre de

Lisbonne vise à aider financièrement, dans la limite des crédits dont elle

dispose, certaines familles dans le besoin. Depuis hier et jusqu'au 17 avril, la

caisse de solidarité pour le 2ème, 3ème trimestre et pour les voyages scolaires

est ouverte. Cliquez ici pour retrouver le formulaire.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ3lZsIqE-db2gMVDlXL6wMC5yUpOeIbvGNqEHoKhHymarCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ3lZsIqE-db2gMVDlXL6wMC5yUpOeIbvGNqEHoKhHymarCw/viewform
https://youtu.be/lUG_rlAe-TY


Lundi à partir de 13h30, suivez le concert organisé par l'Orchestre et la

Chorale du lycée français Charles Lepierre organisé dans le cadre de la fête de

la francophonie. A retrouver sur ce lien. 

Jeudi 7 avril à 17h en salle 221, les élèves du collège et du lycée sont invités à

découvrir (ou à redécouvrir) le film Billy Elliot. Une autorisation parentale est

obligatoire pour les collégiens (à récupérer en vie scolaire)

https://youtu.be/lUG_rlAe-TY


Jusqu'à demain, le salon des études Futuralia est organisé à Lisbonne. Pour

plus d'informations, ça se passe ici. 

Pour les plus grands, nous vous proposons de découvrir l’exposition

« Traverser la Nuit » qui présente un large aperçu de la collection personnelle

d’Antoine de Galbert avec une sélection de plus d’une centaine d’œuvres

d’artistes internationaux. Inspiré par l’histoire et la fonction originelle du lieu

d’exposition (MAAT), le thème de la nuit s’est imposé de lui-même. À travers

un parcours conçu comme une traversée, du crépuscule à l’aube, l’exposition

invite les visiteurs à parcourir cet intervalle nocturne, propice à l’expansion

de l’imaginaire, aux rêves et aux visions du futur. Plus d'informations ici. 

https://futuralia.fil.pt/
https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/traverser-la-nuit-obras-da-colecao-antoine-de-galbert/
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

