
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

Pour cette dernière semaine avant les vacances de printemps, de nombreux

événements se sont déroulés au LFCL : la conférence organisée par

l’Association des Anciens Elèves du Lycée (AAELFCL), table ronde pendant

laquelle des anciens élèves devenus entrepreneurs ont raconté leur parcours

et échangé avec le public ; les conférences scientifiques de M. Lecointre et

Mme Heyer; les interventions en classe de M. Mathias Brunet sur la

thématique du genre et de l’orientation.

En plein air, des élèves de 2nde sont montés à bord d’un vieux gréement pour

observer la belle réserve d’Arrabida vue de la mer, certains ont même eu la

chance d’observer des dauphins !
 

Ils auraient pu apercevoir les élèves de 1ère en spécialité SVT qui sont sortis

jeudi dernier pour étudier la géologie du parc d’Arrabida.
 

Les élèves de CM1 sont quant à eux allés à Porto de Nos. Ils ont visité le Centro

Interpretativo da batalha de Aljubarrota (CIBA) où ils ont pu mieux

comprendre ce moment de l'histoire du Portugal.

Dans le cadre de la saison croisée France-Portugal, les élèves de terminale de

la spécialité Humanité Littérature et Philosophie ont participé à une

conférence au CCB sur le thème “politiques de l'esthétique” et les élèves de

l’option théâtre assisteront ce soir à la pièce de théâtre Saigon (qui était dans

notre sélection culturelle de la semaine dernière). 
 

Sur les bancs de l’école, nos élèves de 1ère ont passé aujourd’hui leurs oraux

blancs de français et les élèves de 2nde ont participé au Forum des spécialités.
 

Par ailleurs, nous avons eu l’honneur de recevoir au lycée M. Le Maire de

Lisbonne et Mme l’Ambassadrice de France qui sont venus ce midi visiter le

chantier de la nouvelle école et ont pu constater l’avancée des travaux.

Quelques informations importantes pour la rentrée :
 

Depuis aujourd’hui, le port du masque n’est plus obligatoire à l’école! Les

élèves restent libres de le porter bien entendu. 
 

L’expérimentation de la mise en place du menu végétarien une fois par

semaine commencera la première semaine de rentrée. 
 

Le mois de mai sera linguistique grâce à tous les professeurs de langues
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vivantes qui se sont mobilisés pour un “mai des langues”.

Du côté de la maternelle, la traditionnelle “fête des parents” aura lieu le 13

mai de 7h45 à 9h45 sous le préau du gymnase.

Pour ajouter une dernière note positive à cette lettre, Mme la Proviseure m’a

chargée de vous informer qu’elle sera de retour au lycée à la rentrée des

vacances, le lundi 9 mai. Nous nous réjouissons de cette nouvelle!
 

Bonne vacances à toutes et à tous.

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

Nesta última semana antes das férias de primavera, muitos eventos

aconteceram no LFCL: a conferência organizada pela Associação de  Antigos

Alunos do Liceu (AAEFCL), uma mesa redonda durante a qual  antigos alunos

que se tornaram empreendedores contaram e partilharam a sua história com

o público ; as conferências científicas do Sr. Lecointre e da Sra. Heyer; as

intervenções em sala de aula do Sr. Mathias Brunet sobre o tema de gênero e

da orientação.
 

Ao ar livre, os alunos da 2nde embarcaram numa velha sonda para observar a

bela reserva da Arrábida vista do mar, alguns até tiveram a oportunidade de

observar golfinhos!

Poderiam ter visto os alunos da 1ère de SVT que saíram e foram, na quinta-

feira passada, estudar a geologia do parque da Arrábida.

Os alunos do CM1 foram para Porto de Mós. Visitaram o Centro Interpretativo

da batalha de Aljubarrota (CIBA) onde puderam compreender melhor este

momento da história de Portugal.
 

No âmbito da saison croisée França-Portugal, os alunos de terminale da

especialidade de Humanidades, Letras e Filosofia participaram numa

conferência no CCB sobre o tema "políticas da estética" e os alunos da opção

de teatro marcarão presença esta noite, para a peça de Saigon (que era a nossa

sugestão cultural da semana passada).

Nos bancos da escola, os alunos da 1ère passaram hoje as provas orais blanc

de francês e os alunos do 2nde participaram no Fórum de Especialidades.

Além disso, tivemos a honra de receber no liceu o Exmo, Sr. Presidente da

Câmara de Lisboa e a  Exma, Sra. Embaixadora de França,  que vieram esta

tarde visitar a obra da nova escola e puderam ver o avanço dos trabalhos.
 

 

Algumas informações importantes para o regresso às aulas, depois das férias:
 

 

·         A partir de hoje, o uso de máscara já não é obrigatório na escola! Os

alunos são livres de continuar a usar se pretenderem.

 
 



·         A experimentação de colocar uma ementa vegetariana, uma vez por

semana, começará na primeira semana depois das férias.
 

 

·         O mês de maio será linguístico graças a todos os professores de línguas

que se mobilizaram para um “mai des langues”.

 
 
·         Do lado da maternelle, o tradicional “dia da família” acontecerá no dia 13

de maio, das 7h45 às 9h45, no pátio do ginásio.
 

 

Para acrescentar uma nota final positiva a este boletim informativo, a

Proviseure  encarregou-me de vos informar que estará de volta à escola depois

das férias, na segunda-feira, 9 de maio. Estamos muito felizes com esta

notícia!

Boas férias a todos.

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives ou en isolement :

3 élèves du primaire

2 élèves du secondaire

6 personnels de l'établissement 

INFORMATION IMPORTANTE : 

A partir du lundi 8 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur

des bâtiments (sous réserve que la réglementation n'évolue pas d'ici là).

Cependant il ne faudra pas oublier les gestes barrières. Nous reviendrons vers

vous prochainement pour plus d'informations. 

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


Ce matin, nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Florence Mangin,

Ambassadrice de France au Portugal et Monsieur Carlos Moedas, Maire de

Lisbonne. Ils ont visité le chantier de la nouvelle école et ont pu découvrir les

dernières avancées des travaux.   

Bonjour ! Bom dia ! Buenos dias ! Hello ! 

Guten Tag ! Buongiorno ! Salve !
 

« Moi j'sais parler

Toutes les langues, toutes les langues
 

Moi j'sais parler

Les langues du monde entier
 

J'en savais rien

Mais maintenant que tu le dis
 

C'est enfantin

Ça va changer ma vie »
 

« Polyglotte », Henri Dès

Pendant le mois de mai, les établissements du réseau AEFE fêtent les langues

avec la thématique "Les langues font leur spectacle". Venez partager cet

évènement avec nous et fêter le plurilinguisme au lycée ! Retrouvez le

programme du ciné-club spécial Mai des langues (seulement pour les élèves

de 5ème et 4ème). De nombreux autres événements seront programmés tout

au long du mois de mai et vous aurez l'occasion de les découvrir ici.



Restez connectés, nous reviendrons vers vous régulièrement !

 No episódio de hoje, apresentado por Aron, Elisa e Samuel, o Zé das Penas

e o Infante D. Henrique vão até ao arquipélago da Madeira conhecer João

Gonçalves Zarco. Prontos para o embarque?

--

 Aujourd'hui Zé das Penas et Henri le Navigateur, représentés par Aron et

Elisa, nous emmènent jusqu'à Madère pour connaître João Gonçalves Zarco,

représenté par Samuel. Prêts pour l'embarquement?

https://youtu.be/h3z9unKjSek


A partir de la rentrée, un repas végétarien sera proposé une fois par semaine

(sans jour fixe). Un bilan en sera fait en fin d'année scolaire pour son

éventuelle pérennisation à la rentrée prochaine. Cette expérimentation fait

suite à une consultation des élèves, des parents et des personnels qui a révélé

une très large majorité pour la mise en place de ce repas végétarien. La mise

en place de ce repas a ensuite été validé au conseil d'établissement du 7 avril et

discuté en commission restauration du 18 avril.   Vous pourrez le reconnaitre

dans le menu, par la présence d'un petit V vert ! Le menu est à retrouver ici. 

Le jeudi 14 avril, les élèves de 6ème 2 on participé à un atelier "Fables

baroques" proposé par le comédien et metteur en scène Jean-Denis Monory.

Les élèves ont ainsi pu finaliser leur étude des fables de Jean de La Fontaine.

https://lfcl-lisbonne.eu/re-inscriptions/
https://lfcl-lisbonne.eu/home/informations-pratiques/menu_cantine/


Retrouvez l'aboutissement du projet d'arts visuels et numériques en lien avec

l'étude de la Mythologie grecque menée par les élèves de CM1B. Durant cette

séquence, les élèves ont dû tirer au sort la description d'une créature

mythologique, la lire et la comprendre pour ensuite la dessiner, dans un

décor. Ils ont ensuite retouché numériquement leurs œuvres grâce à l'éditeur

de vidéo, en y intégrant des effets, visuels et/ou sonores, ainsi qu'un titre. Un

grand bravo pour leurs belles idées et leurs travaux originaux !

Vous avez raté la conférence de mardi : l'aventure de l'entrepreneuriat ?

Retrouvez la en vidéo ! Nous remercions chaleureusement l'association des

anciens pour ce bel événement, mais aussi les intervenants pour la qualité des

échanges. Pour en savoir plus sur l'association des anciens élèves, cliquez

ici. De nouvelles conférences vont se dérouler dans les prochains mois, vous

en serez informés ici.

https://youtu.be/dTqfKWvnKKk
https://youtu.be/ZG-sET4-8z8
https://anciens.pt/


Cette semaine, le lycée a eu la chance de recevoir Monsieur Guillaume

Lecointre et Madame Evelyne Heyer dans le cadre de nos conférences

"Science vs croyances". Ils sont intervenus en classe, mais aussi dans le cadre

de deux conférences publiques (mercredi et jeudi soir). Ils ont parlé de

l'approche scientifique et de l'origine de l'Homme à travers son ADN. Dans le

courant du mois de mai, nous publierons les enregistrements des conférences

dans cette même lettre. 

Cet après-midi, les élèves de seconde ont participé au forum des spécialités.

Dans un premier temps, les professeurs se sont succédés sur scène pour faire

une présentation des spécialités. Puis dans un deuxième temps, ils ont été

rejoints par des élèves de terminale pour échanger directement avec nos

élèves de seconde. Nous espérons que cette après-midi pourra permettre à nos

élèves de faire un choix éclairé. 



Cette semaine, plusieurs classes de 2nd sont allées vers Arrabida à la

recherche de dauphins dans le cadre d'une sortie scolaire. Leurs recherches

ont été plus ou moins fructueuses, mais ce fut un moment particulièrement

agréable pour tous et instructif sur le plan scolaire. 

A partir d'un texte de présentation de la pièce "Saigon" dont nous vous avons

parlé la semaine dernière, les élèves de l'option théâtre se sont transformés en

scénographes et ont imaginé des décors possibles ! Retrouvez quelques

exemples de leurs créations ci dessus. Une exposition à retrouver au CDI

lycée. 



Les premières spécialité SVT ont fait « la classe hors des murs » afin de

découvrir l’histoire géologique de la région d’Arrabida, tout en observant les

particularités de la flore de ce magnifique parc naturel. Un bien beau moment

à la découverte des merveilles de notre région. 

La dramaturge, metteuse en scène et réalisatrice française Caroline Guiela

Nguyen et sa compagnie "Les Hommes Approximatifs" présentent au théâtre

São Luiz "Fraternité, conte fantastique", un spectacle qui reflète le travail

qu'ils ont développé, mêlant fiction et réalité et qui démontre que -

l'imagination de l'être humain est sa plus grande arme. Plus

d'informations ici. 

https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/fraternite-conte-fantastique/





