
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

Nous avons l’immense honneur de vous annoncer le palmarès remarquable

du concours oratoire "Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe” qui s’est

déroulé le 6 avril dernier à Madrid : Mathilde est arrivée 1ère dans la catégorie

Lycée, Eli est arrivé 1er dans la catégorie collège et Luisa est arrivée 2ème

dans la catégorie cycle 3.  Le Lycée Français de Lisbonne a brillé sur la zone

ibérique et nous sommes fiers des prestations de nos élèves.  Nous remercions

chaleureusement tous les professeurs et personnels qui ont pris de leur temps

pour préparer les élèves et bien entendu nous félicitons nos trois champions. 
 

Un grand tournoi d'échecs en ligne va également se mettre en place au LFCL,

nos élèves se confronteront aux élèves de la zone ibérique, vous trouverez plus

d’informations ci-dessous.

Retrouvez aussi le podcast réalisé à l’occasion de la semaine sur la

francophonie avec trois autres établissements français de l’étranger (Andorre,

Luxembourg, Canada).
 

Du côté de la préparation aux examens, nos élèves de terminale vont passer

leur deuxième baccalauréat blanc de philosophie mercredi prochain et nos

élèves de 3ème auront leur brevet blanc de mathématiques et de sciences

jeudi. Nous leur souhaitons bonne chance!
 

Enfin, mardi dernier, Martim Lancastre aurait eu 18 ans. Sa famille, ses

camarades et amis ont participé à une course d’un kilomètre en sa mémoire.

Un moment particulièrement émouvant pour tous.

Bonne fin de semaine,

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

Temos a honra de vos anunciar a notável lista de premiados do concurso

oratório "Ambassadeurs en herbe" que teve lugar no dia 6 de abril em Madrid:

Mathilde ficou em 1º lugar na categoria lycée, Eli ficou em 1º lugar na

categoria collège e Luísa ficou em 2º lugar na categoria do ciclo 3. O Liceu

Francês de Lisboa brilhou na zona ibérica e estamos orgulhosos do

desempenho dos nossos alunos. Agradecemos calorosamente a todos os

professores e funcionários que dedicaram o seu tempo para preparar os

alunos e parabéns aos nossos três campeões. Um grande torneio de xadrez on-

line será organizado no LFCL, os nossos alunos defrontarão alunos da zona

ibérica. Poderão encontrar mais informações abaixo.

Encontrarão também o podcast realizado, no âmbito da semana sobre a

francofonia, com outras três escolas francesas no estrangeiro (Andorra,

Luxemburgo, Canadá).
 

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


Quanto à preparação para os exames, os alunos da terminale farão o segundo

baccalauréat blanc de filosofia na próxima quarta-feira e os alunos de 3ème

terão o brevet blanc de matemática e ciências na quinta-feira. Desejamos-lhes

boa sorte!
 

Por fim, na passada terça-feira, Martim Lancastre completaria 18 anos. A sua

família, colegas e amigos participaram numa corrida de um quilómetro em

sua memória. Um momento particularmente emotivo para todos.

Bom fim de semana,

Elise THEILLER

Proviseure adjointe

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives ou en isolement :

3 élèves 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


Martim Lancastre aurait eu 18 ans le 5 avril 2022. Afin d'honorer sa mémoire,

avec sa famille et ses amis, une course d'un kilomètre a été organisée ce jour

là.

Incroyable performance de Luisa, Eli et Mathilde lors de la finale de zone du



concours Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe. Luisa termine à une

superbe deuxième place dans sa catégorie, Eli brigue la première place de sa

catégorie et Mathilde termine aussi en première classe pour la catégorie

lycéens. Leurs discours ont été particulièrement appréciés par le jury. Vous

pourrez bientôt retrouver leurs interviews par nos JRI. Mais d'ici là, un

énorme bravo à eux pour avoir si bien représenté le LFCL dans la zone

ibérique. Plus d'informations sur le tournoi sont à retrouver ici. 

Dans le cadre de la Festa da francofonia organisée au Portugal en 2022, les

élèves du lycée français Charles Lepierre, du lycée Comte de Foix à Andorre-

la-Vieille, de l'école française internationale Cousteau de Vancouver et du

lycée des arts et métiers au Luxembourg ont échangé autour de cette langue

qui nous unit tous : le français. A découvrir en exclusivité ici ! Un grand merci

à tous les élèves et professeurs qui ont participé à la création de ce magnifique

podcast. 

Le module de réinscription en ligne pour la rentrée 2022-2023 sera ouvert du

11 avril au 22 avril 2022. 
 

En fonction de votre numéro de famille, vous devez vous connecter

impérativement aux dates suivantes:
 

- Numéro de familles allant du 0000000008 au 0000150059  : Du 11 avril au

18 avril 
 

- Numéro de familles allant du 0000150060 au 0000200006 : Du 13 avril au

20 avril 
 

- Numéro de familles allant du 0000200008 au 0000990052 : Du 14 avril au

22 avril 
 

Vous avez reçu récemment un courrier électronique à l’adresse que vous

devez utiliser pour la réinscription. Plus d'informations sont à retrouver ici.

https://lfmadrid.net/citoyennete/3309-ambassadeurs,-ambassadrices-en-herbe-bravo-aux-laur%C3%A9ats-de-la-finale-zone-ib%C3%A9rique?fbclid=IwAR3PECt3KT0sPQkNYzlTmuOxPAHGf3JXqiiHM9_GhdNHLMMaPUpTwdC1mIU
https://youtu.be/kuc_Y0dM1AM
https://lfcl-lisbonne.eu/re-inscriptions/
https://lfcl-lisbonne.eu/re-inscriptions/


A compter du mercredi 13 avril et jusqu'aux vacances de Pâques, les travaux

d'aménagements extérieurs de la nouvelle école vont s'étendre jusqu'aux

abords de la loge d'entrée actuelle. L'entrée visiteurs sera provisoirement

condamnée à compter de cette date et déplacée au niveau de la grille

principale d'accès à l'établissement, côté cour d'honneur. La sonnette d'appel

du gardien sera également déplacée à compter du 13 avril à cette entrée

principale et une information sera affichée. 

Nous mettons tout en œuvre pour limiter ces difficultés passagères et un

retour à la normale courant mai. et nous vous remercions de votre

compréhension.

Aujourd'hui s'est déroulée la 3ème conférence Oralis. Les élèves de spécialité

SES ont reçu Susana Peralta, professeure à l'université Nova de Lisbonne

pour échanger avec elle sur les conséquences de la Covid-19 sur les inégalités

sociales au Portugal. La conférence était à suivre en direct via le compte

Instagram du lycée français Charles Lepierre @lfcl.lisbonne et sera disponible

prochainement sur YouTube. 



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. Aujourd'hui retrouvons le

travail d'Elisa et Samuel sur l'évolution de la vie politique en France depuis

février 2021 (émission enregistrée en octobre 2021).

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. Continuons notre voyage avec  Monsieur Rachid Benzine, romancier et

essayiste marocain, auteur de "Voyage au bout de l'enfance". Retrouvez une

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

https://youtu.be/wi5CmV9WU5I
https://youtu.be/-euY7xaQyBU


Le 6 avril,  la section handball de l'association sportive a reçu quelques

joueuses du club de hand de Boa Hora. Nous avons fait un entraînement et des

matchs amicaux. Un grand merci à elles pour cette belle rencontre. 

Du 18 au 22 avril, le LFCL organisera un cycle de conférences "Evolution :



sciences vs croyances". Nous aurons l'honneur de recevoir Madame Evelyne

Heyer et Monsieur Guillaume Lecointre qui sont deux sommités dans leurs

domaines respectifs. Madame Heyer est une biologiste française, professeure

en génétique des populations (retrouvez sa fiche wikipedia ici). Monsieur

Lecointre est un zoologiste et systématicien français (retrouvez sa fiche

wikipedia ici). Ils proposeront deux conférences grand public, les 20 et 21

avril. Vous pourrez vous y inscrire dès la semaine prochaine. Dès mercredi,

vous pourrez découvrir l'exposition "Darwin et la théorie de l'évolution" au

CDI lycée. 

La ligue sportive de la zone ibérique lance une nouvelle activité :

Les Échecs en ligne (MATPAT). L'idée est d'organiser  dans un avenir proche

des tournois à distance entre les différents établissements de la zone. Il existe

déjà un club "échecs et jeu de go" au lycée et nos élèves pourront désormais se

confronter aux meilleurs joueurs de la zone ibérique. 

2ème du concours Eurovision 2021, Barbara Pravi est actuellement en

tournée en Europe. Le 25 et 26 avril, elle posera ses ailes au Portugal, pour

nous présenter le spectacle "On n'enferme pas les oiseaux". Vous pourrez

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89velyne_Heyer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Lecointre


découvrir toute l'étendue de son talent et la richesse de ses textes qui lui

valent les comparaisons les plus élogieuses (Barbara, Edith Piaf). 

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

