
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

 
Beaucoup d’engagement et de dynamisme chez nos élèves encore cette

semaine avec le nettoyage de plage réalisé par les éco-délégués du collège en

partenariat avec l’association Bandeira azul. Alors que nous espérons obtenir

bientôt la labellisation EFE3D (Etablissement Français à l’Etranger Pour

l’Education au Développement Durable), cette action est venue illustrer le

changement de comportement initié par les jeunes générations de plus en plus

soucieuses de préserver notre environnement. Nous les félicitons pour cette

démarche éco-citoyenne !
 

 

Les classes de CM1 ont enfin pu partir en classe verte à la Herdade das

Parchanas après deux années de pandémie. Un séjour très sportif et placé

sous le signe de la bonne humeur. Petits et grands ont savouré ce retour à

l’école en plein air.
 

 

Après les brigades poétiques, le Mai des langues continue la semaine

prochaine en musique. Nous serons très heureux d’écouter un concert de la

chorale et de l'orchestre du lycée, lundi 23 mai au gymnase de l’établissement.

Plusieurs classes et les parents des élèves musiciens y seront invités. 
 

 

Enfin, les épreuves de baccalauréat se poursuivent en début de semaine avec

les oraux de LLCE (Langues, Littérature et Civilisations Etrangères). Nous

souhaitons bon courage aux candidats.

 

Je vous souhaite une belle fin de semaine.
 

Bien cordialement,

Isabelle NEGREL
 

Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

Esta semana, houve novamente muito empenho e dinamismo dos nossos

alunos, na limpeza das praias, realizada pelos eco-delegados da escola em

parceria com a associação Bandeira Azul.  Enquanto aguardamos para breve a

obtenção do selo EFE3D (Etablissement Français à l’Etranger Pour

l’Education au Développement Durable), esta ação veio ilustrar a mudança de

comportamento iniciada pelas gerações mais jovens que estão cada vez mais

preocupadas com a preservação do nosso meio ambiente. Parabéns a todos

eles por esta abordagem eco-cidadã!

 

As turmas CM1 puderam finalmente ir em classe verte para a Herdade das

Parchanas após dois anos de pandemia. Uma estadia muito desportiva e

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


pautada pelo bom humor. Pequenos e grandes saborearam o regresso à escola

ao ar livre.
 

 

Depois das brigadas poéticas, o Mai das Langues continua na próxima

semana, com música. Teremos muito gosto em ouvir um concerto do coro e

orquestra do liceu, segunda-feira, dia 23 de maio, no ginásio da escola. Várias

turmas e pais de alunos músicos serão convidados.

 
 
Por fim, os exames de baccalauréat continuam no início da próxima semana

com as provas orais LLCE (Línguas, Literatura e Civilizações Estrangeiras).

Desejamos boa sorte aos candidatos.

 
 
Desejo-vos um bom fim de semana.

Atentamente, 

Isabelle NEGREL

Proviseure

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives ou en isolement :

4 élèves du primaire

17 élèves du secondaire

3 personnels de l'établissement 

INFORMATION IMPORTANTE : 

Le port du masque est obligatoire dans les transports. N'oubliez pas de

prévoir un masque pour vos enfants quand ils participent à une sortie ou se

déplacent en bus dans le cadre des cours d'EPS

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

Retrouvez les dates de la fin des cours pour l'année scolaire 2021 - 2022 : 

 

1er Juin en fin de journée : Fin des cours des élèves de 1ère
 

3 Juin en fin de journée : Fin des cours des élèves de 1ère

9 Juin en fin de journée : Fin des cours de élèves de 3ème
 

29 Juin à midi : Fin des cours pour les élèves de maternelle et d'élémentaire

30 Juin en fin de journée : Fin des cours de 6ème, 5ème, 4ème et seconde.
 

 

Par ailleurs, le calendrier 2022 - 2023 est à retrouver ici. 

Retour en image sur la classe verte des élèves de CM1 à la Herdade das

Parchanas. Un beau séjour nature et sport, mais surtout un moment de

partage inoubliable pour nos élèves !

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/03/Calendrier-scolaire-2022-2023.pdf


 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 23 mai : remplissez le formulaire ci-dessous.
 

Lien vers le formulaire : cliquez ici

 

► Étape 2, du 19 au 27 mai : Afin de valider votre commande du livre de

l'année, nous vous demandons d'effectuer le paiement de celle-ci auprès des

stands organisés par l'AEL. Le prix d'un livre est de 20 euros. Les stands

seront dans la cour d'honneur à partir du jeudi 19 jusqu'au vendredi 27

mai, tous les jours de 8h à 9h et de 16h à 17h.
  

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 

--
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

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


de 20 euros.

 
 
A venda organiza-se em duas etapas : 

► Etapa 1 : de 10 a 23 de maio : preencher o seguinte google form com a sua

encomenda e informações 

 Link : clique aqui
 

 

► Etapa 2 : de 19 a 27 de maio : Para confirmar a encomenda do «livre de

l'année», pedimos-lhe que venha efetuar o pagamento (em dinheiro) de sua

encomenda, 20 euros por cópia, nos stands organizados pela AEL. Os stands

estão abertos todos os dias de dia 19 a 27 de maio, das 8h às 9h e das 16h às

17h.  
 

 

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

 Hoje o Zé das Penas e o Infante D. Henrique vão conversar com o

Bartolomeu Dias no Cabo da Boa Esperança. Prontos para o embarque?

(Interpretado por André, Henrique e Almir)

--
 
Aujourd'hui Zé das Penas et Henri le Navigateur vont rencontrer

Bartolomeu Dias au Cap de Bonne-Esperance. Prêts pour l'embarquement ?

(Interprété par André, Henrique et Almir)

https://bit.ly/38dleb0
mailto:livredelannee@lfcl.pt
https://youtu.be/PL82w9qYbiA


Samedi dernier, 70 élèves et 10 personnels se sont retrouvés pour le tournoi

de football du CVL. Le niveau était particulièrement élevé et les

grands  gagnants du tournoi 2022 sont : Axel D., Tiago A., Francisco G.,

Henrique C., Duarte C., Francisco D., Vasco P., Miguel P. et Lucas C. Un grand

bravo à eux pour cette performance de haute volée ! Le meilleur buteur du

tournoi est Francisco G. (de cette même équipe). La photo des gagnants ci-

dessous. 

Quoi de mieux pour aborder l'axe "Sports et société" avec la classe de 2e

PLVE? Accueillir et échanger avec un vrai champion!
 

En 2021, François Vie, 20 ans, a été doublement sacré champion d'Europe de

https://youtu.be/p4UfTtAvcVk


triathlon cross à Molveno (Italie) et champion du monde à Cárceres (Espagne)

en moins d'un mois d'intervalle. Les élèves ont pu bénéficier d'un échange

fructueux dans une ambiance très sympathique. Un grand merci de la part des

élèves!

Après avoir travaillé les traditions académiques à Coimbra, les élèves de 1ère

PLVE ont réfléchi à la thématique “Vivre ensemble au lycée”. Ils ont donc

imaginé un “hymne” sur l’âme du lycée et son plurilinguisme, où toutes les

langues enseignées cohabitent, se mélangent et s'enrichissent au contact les

unes des autres.

 

Deux textes finalistes ont été désignés et mis en musique par les élèves de 1ère

:

“Imagine o Liceu Francês Charles Lepierre” Eileen P. et Maelle B. (1ère E)
 

“Mistura de línguas” Tiago D. (1ère C), Lukas D. (1ère A)

 

Découvrez leurs productions ci-dessous. Pour voter, ça se passe ici. 

“Imagine o Liceu Francês Charles Lepierre” Eileen P. et Maelle B. (1ère E)
 

“Mistura de línguas” Tiago D. (1ère C), Lukas D. (1ère A)

https://forms.gle/Sxj93nn6V5j3zSYU9
https://youtu.be/OHVzza3Q_dw
https://youtu.be/cfn4KKqlU6I


Tous les 20 mai, c'est la journée mondiale des abeilles. A cette occasion, nos élèves

ont planté pleins de graines pour aider les abeilles. Ils ont aussi rencontré un

apiculteur au Centro de Interpretação de Monsanto. Pour plus d'informations

sur les activités proposées par le Parque Florestal de Monsanto, ça se

passe ici, ici et ici ! 

https://www.un.org/fr/observances/bee-day
https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-cidade/centro-de-interpretacao-de-monsanto
https://cidadania.lisboa.pt/programas-e-servicos/desenvolvimento-e-formacao/atividades-ludico-pedagogicas/educacao-ambiental
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057527166993


Mardi matin, les éco-délégués du collège se sont rendus à Costa Caparica pour

une opération de nettoyage de la plage. Ils étaient accompagnés par

l'association Bandera Azul. Malheureusement, ils ont ramassé une quantité

impressionnante de déchets sur la plage (en particulier, beaucoup de mégots).

L'association Bandera Azul nous partagera bientôt les chiffres de cette triste

récolte (poids / type de déchets etc..). Un grand merci à eux pour leur aide

pendant cette matinée.

http://www.banderaazul.org/


Cette semaine encore, plusieurs classes de 3ème et 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. Un

grand merci à leur professeur, M. Elgoyhen pour l'organisation et à Rafael D.

pour les belles photos en gros plan!

Qu'ont en commun Arthur Rimbaud et Mário Cesariny, Marie Curie et

António Damásio, Rosa Mota et Pierre de Coubertin ou Claude Debussy et

Maria João Pires ? - L'amour, l'amour pour l'art, pour la science et pour la

culture. Des amoureux improbables, mais unis et déterminés à célébrer

l'union entre le Portugal et la France.

 

En mettant l'accent sur le rôle des femmes, le collectif Borderlovers présente

ici plus de 60 œuvres faisant allusion à ces couples imaginaires avec amour et

humour.
 

 

21.05.2022 - 18.06.2022 l Exposition"Casais de Sonho / Couples de Rêve" l

Passevite - Galeria de Arte l Lisbonne - Plus d'informations ici.

https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/couples-de-reve-casais-imaginarios-casais-de-sonho-couples-imaginaires/
https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/couples-de-reve-casais-imaginarios-casais-de-sonho-couples-imaginaires/
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/

