
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

 
C’est une immense joie pour moi d’avoir rejoint la communauté scolaire en ce

début du mois de mai et de retrouver un établissement toujours aussi

dynamique et enfin sans masque !

 

Quel plaisir aussi de découvrir les progrès du chantier.  Les travaux de l’école

progressent à grands pas et nous commençons à sortir les cartons pour

préparer le déménagement. Les nouvelles salles de classe sont spacieuses. Les

espaces récréatifs en cours de réalisation, seront très agréables. Vivement la

rentrée prochaine !
 

 

L’apprentissage des langues et la communication plurilingue seront le fil

directeur d'animations journalières dans l’établissement tout au long du mois

de mai dans le cadre de l’action portée par l’AEFE : « Mai des langues ». Par

exemple, des Brigades d’intervention poétiques plurilingues interviennent en

ce moment à l’école primaire pour lire des poèmes et chanter des chansons

dans les classes. On adore ces moments où petits et grands se retrouvent pour

partager leur travail.

 

Cette semaine a aussi été marquée par le début officiel des épreuves du

baccalauréat : deux épreuves écrites de spécialité pour les élèves de terminale.

Concentration et sérieux étaient au rendez-vous. Nous souhaitons

beaucoup de courage et de succès aux élèves du cycle terminal pour la suite

des épreuves en mai et juin.
 

 

Enfin, deux moments festifs viennent enfin clôturer cette semaine de reprise : 

-        Ce matin, les parents de GS ont eu le plaisir de découvrir un spectacle de

danse préparé par leurs enfants. Un grand merci à nos petits danseurs et à

leurs professeurs. 
 

-        Un tournoi de football est organisé demain après-midi par les élèves

lycéens du CVL. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent dans un bel

esprit de convivialité.

 

Je vous souhaite une très belle fin de semaine.
 

Bien cordialement,

Isabelle NEGREL
 

Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

É uma grande alegria para mim ter me juntado à comunidade escolar no início

de maio e encontrar uma escola que continua dinâmica e finalmente sem

máscara!
 

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


 

Que prazer é descobrir o avanço da obra da nova escola. A obra está a avançar

rapidamente e estamos a começar a preparar os caixotes para a mudança. As

novas salas de aula são espaçosas. Os espaços de lazer em construção serão

muito agradáveis.  Estamos ansiosos pelo próximo ano letivo!
 

 

A aprendizagem de línguas e a comunicação multilinguas serão o fio condutor

das atividades diárias da escola ao longo do mês de maio no âmbito da ação

desenvolvida pela AEFE: "Mai des Langues". Por exemplo, as Brigadas de

Intervenção Poética multilínguas estão hoje a passar pela escola primária

para ler poemas e cantar canções nas salas de aula. Adoramos esses

momentos em que os pequenos e os grandes se reúnem para partilhar o seu

trabalho.

 

Esta semana também ficou marcada pelo início oficial dos exames

de baccalauréat : dois exames escritos de especialidade para os alunos

da terminale. A concentração e a seriedade estiveram presentes. Desejamos

muita coragem e sucesso aos alunos do último ciclo para o resto das provas

em maio e junho.
 

 

Por fim, dois momentos festivos encerram esta semana de regresso às aulas:

- Esta manhã, os pais de GS tiveram o prazer de ver um espetáculo de dança

preparado pelos seus filhos. Um grande obrigado aos nossos pequenos

dançarinos e seus professores.
 

- Um torneio de futebol será organizado amanhã à tarde pelos alunos

do lycée do CVL. Boa sorte a todos e que vença o melhor num belo momento

de convívio.

 
 
Desejo vos um ótimo um fim de semana. 

Atentamente. 

Isabelle NEGREL

Proviseure

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives ou en isolement :

4 élèves du primaire

11 élèves du secondaire

1 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


Depuis lundi, vous pouvez suivre le programme du Mai des langues sur notre

page Facebook. Tous les soirs nous revenons sur les projets proposés pendant

la journée. Ci-dessus quelques photos des BIP. Les Brigades d’intervention

Poétiques interviennent toute la semaine au lycée, pour proposer un petit

moment de poésie aux élèves de maternelle et d'élémentaire. 

Ce matin, les familles de GS étaient conviées pour un moment de convivialité

autour d'un petit déjeuner préparé par les élèves, puis ils ont profité d'une

https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne


magnifique chorégraphie proposée par les enfants ! Un grand bravo à nos

élèves et à leurs professeurs.

 La prévente du livre de l'année 2021-2022 est ouverte !

Préparé tous les ans par les élèves de l'AEL (Association des Élèves du Lycée),

le livre de l'année est un souvenir précieux de chaque année scolaire, qui

compile toutes les photos de classe, les photos des professeurs et des

personnels, ainsi que des productions artistiques d'élèves et des textes

d'enseignants! Les bénéfices de sa vente permettent de financer les projets de

l'AEL, qui cherchent à dynamiser la vie lycéenne. Le prix d'un exemplaire est

de 20 euros. 
 

 

La vente se déroule en deux étapes : 

► Étape 1, du 10 au 18 mai : remplissez le formulaire ci-dessous.
 

Lien vers le formulaire : cliquez ici

 

► Étape 2, du 19 au 27 mai : effectuez le paiement en liquide de votre

commande, 20 euros par exemplaire, auprès des banques de paiement

organisées par l'AEL (les créneaux et localisations vous seront envoyés

postérieurement). Afin de faciliter les transactions, prévoyez des billets de

20 euros s'il vous plaît. Nous pouvons déjà vous dire que nous serons à

l'entrée de l'établissement tous les matins entre le 19 et le 27 mai et parfois

l'après midi. 
 

 

ATTENTION : une commande n'est confirmée qu'après son paiement!

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, il suffit

de nous contacter à l'adresse suivante : livredelannee@lfcl.pt 

 

Bonne journée!

Comité Livre de l'Année 

Camille & Clara 

--

https://bit.ly/38dleb0
https://bit.ly/38dleb0
mailto:livredelannee@lfcl.pt


A pré-venda para do livro do ano para este ano está aberta! 

Organizado todos os anos pela Associação dos alunos do liceu (AEL), o livro

do ano é uma recordação preciosa do ano escolar, que junta todas as

fotografias de turma, de professores, do pessoal do liceu e algumas produções

artísticas dos alunos! O livro do ano é, para além disso, um dos meios para

financiar a AEL, que trabalha para dinamizar a vida escolar. O preço do livro é

de 20 euros.

 
 
A venda organiza-se em duas etapas : 

► Etapa 1 : de 10 a 18 de maio : preencher o seguinte google form com a sua

encomenda e informações 

 Link : clique aqui
 

 

► Etapa 2 : de 19 a 27 de maio : efetuar o pagamento (em dinheiro) de sua

encomenda, 20 euros por cópia, nos stands organizados pela AEL (mais

informações sobre as horas e localizações serão

transmitidas posteriormente). Para facilitar as transações, por favor

tragam notas de 20. Informamos que estaremos à entrada do estabelecimento

todas as manhãs e algumas tardes.

 
 
ATENÇÃO :  uma encomenda é apenas confirmada depois do respetivo

pagamento!
 

 Ficamos a sua disposição para mais informações, basta contactar-nos no

seguinte endereço :  livredelannee@lfcl.pt 
 

 

Desejamos um bom dia,

Comité “Livre de l'Année” 

Camille & Clara

 Esta semana, o Zé das Penas e o Infante D. Henrique vão até à Costa

africana ao encontro de Diogo Cão. Estás pronto para o embarque?

(Interpretado por Louise, Cloé e Tomás)

--

 Cette semaine, Zé das Penas et Henri le navigateur, vont sur la côte

africaine à l'encontre de Diogo Cão. Prêts à embarquer ? ( Interprété par

Louise, Cloé et Tomás)

https://bit.ly/38dleb0
mailto:livredelannee@lfcl.pt
https://youtu.be/xHeSkB2M5zM


La quête du Preux Chevalier Philibert (parti terrasser le dragon pour chasser son
ennui) par les CE1D

Le mange doudous par les CE1E

Un nouveau projet pour les CE1D et les CE1E!

Chaque classe a choisi un album qui lui plaisait, pour en faire un film. Avec

l'aide d'Hélène et Mariam, du MHOOC, nous avons reproduit les

personnages sur papier. Il a fallu choisir ensuite les plans (dans la boîte, en

volume, ou à plat), avant de passer au tournage, toujours avec Hélène et

Mariam. Il a fallu être précis, calme, et patient! Enfin, nous avons appris le

texte, et nous l'avons beaucoup répété avant de l'enregistrer, avec les

bruitages. Le résultat ne nous déçoit pas, nous espérons qu'il vous plaira!

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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYTEgQEc6dE
https://www.youtube.com/watch?v=-RY9oU9lsTc
https://youtu.be/qCl0aaCCqxg


Aujourd'hui découvrez le travail de Clémence et Armelle (1ère) : La question

des frontières française et européennes dans les discours politiques

Le lycée français de Lisbonne a eu l'honneur de recevoir Madame Evelyne

Heyer pour une conférence: L'Histoire de l'Homme dans ses gènes.

Conférence donnée le 21 avril 2022 au lycée français Charles Lepierre de

Lisbonne dans le cadre du cycle de conférence "Evolution : sciences vs

croyances". Pour aller plus loin sur ce sujet, nous vous conseillons son

ouvrage "L'odyssée des gènes" aux éditions Flammarion.

Lundi dernier, les élèves de l'option théâtre ont eu la chance de visiter les

coulisses du théâtre national Dona Maria II. Ils ont pu se plonger dans le

fonctionnement d'un grand lieu de culture et découvrir l'envers du décors. 

https://youtu.be/A9E_hbyklD0
https://editions.flammarion.com/lodyssee-des-genes/9782081428225


Avant les dernières vacances, les élèves latinistes de terminale se sont rendus

au musée d'archéologie de Lisbonne. Ils sont particulièrement chanceux car le

musée est actuellement fermé pour travaux et ont pu bénéficier d'une visite

privée.  Ainsi, ils ont pu découvrir  l'exposition "Loquuntur saxa" ("Les pierres

parlent") à la recherche de l'origine des religions et des rites funéraires dans

la Lusitanie romaine. Cette visite leur a permis d'illustrer deux séquences du

programme : une première sur la thématique  de la mort et les rites

funéraires, et une seconde  sur les religions "étrangères" adoptées par les

Romains.  Un grand merci à leur professeure et aux équipes du musée pour ce

moment exceptionnel. 

Le jeudi 19 mai, le Forum professionnel des Anciens des lycées français du

monde revient pour une 3ème édition avec un programme riche en échanges

et en rencontres ! L’événement sera 100% digital, accessible depuis les 5

continents, sur une plateforme dédiée. Pour vous inscrire et en savoir

plus, cliquez ici. Par ailleurs, sachez que le lycée dispose d'une association des

anciens élèves, à découvrir en cliquant ici. 

https://www.airmeet.com/e/44e418f0-c62d-11ec-a782-59d16c8cef6b
https://www.airmeet.com/e/44e418f0-c62d-11ec-a782-59d16c8cef6b
https://anciens.pt/


Quel secret se cache derrière le monument le plus iconique de France ?

Découvrez le film Eiffel de Martin Bourboulon, en salle dès le 19 mai au

Portugal. Plus d'informations, cliquez ici.

https://www.cinemundo.pt/filmes/eiffel/
https://www.cinemundo.pt/filmes/eiffel/


Depuis le 6 mai dernier vous pouvez découvrir la grande exposition “Mode et

Photographie de Mode à travers les yeux de Georges Dambier” au Museu

Nacional do Traje. Plus d'informations ici.

https://www.facebook.com/MuseuNacionaldoTraje/
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

