
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

 
Notre action « Le Mai des langues » continue en musique cette semaine par un

concert donné au gymnase par l’orchestre du lycée, sous la direction de Mme

Cristina Morin. Nous avons particulièrement apprécié ce moment artistique

qui met à l’honneur  nos élèves musiciens et chanteurs.
 

 

D’une manière plus générale, nous souhaitons valoriser tous les talents de nos

élèves engagés dans la vie de l’établissement. C’est pourquoi nous organisons

chaque année une cérémonie de remise de diplômes pour les élèves qui se

sont impliqués dans divers projets de l’établissement. Cette cérémonie a eu

lieu jeudi 26 mai : nous avons félicité et récompensé environ 60 élèves du

secondaire pour leur engagement dans des projets extrêmement variés :

causes humanitaires, protection de l’environnement, atelier d’écriture,

ambassadeurs en herbe… Accompagnés par leurs  professeurs et conseillers

principaux d’éducation dans ces projets, ils incarnent l’excellence éducative

 de notre établissement et méritent nos très vifs éloges.
 

 

Les séjours en classe verte se sont poursuivis cette semaine pour les CM1 et les

6ème. Beaucoup d’effervescence au départ, de joie et de souvenirs partagés au

retour. Je salue et remercie particulièrement aujourd’hui tous les

organisateurs et accompagnateurs de ces séjours qui contribuent à

l’épanouissement de nos élèves et au renforcement de l’esprit d’appartenance

à l’établissement. 
 

 

Plusieurs examens et certifications sont prévus la semaine prochaine :

certifications ASSR en 5ème et 3ème, certification PIX en 3ème, Evaluations

des capacités expérimentales en Terminale et enfin oral du Brevet. Il faut

donc rester concentrés et même si tous les élèves n’ont pas d’examen, nous

souhaitons la même concentration et implication pour tous pour ce dernier

mois d’école avant les vacances. Courage !
  

Je vous souhaite une belle fin de semaine.
 

Bien cordialement,

Isabelle NEGREL
 

Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

A nossa acção "Le Mai des Langues" continuou com música esta semana com

um concerto dado no ginásio pela orquestra do liceu, sob a direcção da

Professor Cristina Morin. Apreciamos particularmente este momento

artístico que valoriza os nossos alunos músicos e cantores.

 
 

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


De forma geral, queremos valorizar todos os talentos dos nossos alunos

envolvidos na vida da escola. É por isso que organizamos todos os anos uma

cerimónia de entrega de diplomas aos alunos que se envolveram em vários

projetos escolares. Esta cerimónia teve lugar na quinta-feira, dia 26 de maio:

felicitamos e premiámos cerca de 60 alunos do secundário pelo seu empenho

em projetos extremamente variados: causas humanitárias, proteção

ambiental, oficina de escrita, ambassadeurs en herbe... Acompanhados pelos

seus professores e conseillers principaux d' education nestes projetos, eles

incorporam a educação de excelência do nosso estabelecimento e merecem os

nossos maiores elogios.
 

 

As estadias em classe verte continuaram esta semana para CM1 e 6ème. Muita

emoção no momento da partida, alegria e lembranças partilhadas  no

regresso. Saúdo e agradeço particularmente a todos os organizadores e guias

destas estadias que contribuem para o desenvolvimento dos nossos alunos e

para o reforço do espírito de pertença ao liceu.
 

 

Vários exames e certificações estão previstas para a próxima semana:

certificações ASSR em 5ème e 3ème, certificação PIX em 3ème, Avaliações de

capacidades experimentais na Terminale e por fim, as provas orais do Brevet.

Há que manter o foco e mesmo que todos os alunos não tenham exame,

queremos a mesma concentração e empenho de todos neste último mês de

aulas antes das férias. Coragem!

 
 
Desejo-vos um bom fim de semana.

Atentamente, 

Isabelle NEGREL

Proviseure

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives ou en isolement :

15 élèves du primaire

19 élèves du secondaire

3 personnels de l'établissement 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

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 Luisa, Eli et Mathilde nos 3 finalistes du concours d'éloquence

"Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe" qui reviennent sur leur

expérience. 

Concours "Danse avec les JIJ"

Dans le cadre de la participation de notre établissement au JIJ (Jeux

Internationaux de la Jeunesse) 2022 à Bruxelles, les organisateurs nous ont

lancé un défi : un concours de danse en ligne ! Pour remporter ce concours, il

faut que la vidéo de nos élèves obtienne le plus de vues possibles sur Youtube

(avant lundi 30 mai). Pour nous aider : cliquez sur la vidéo :)

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt
https://youtu.be/dKe5aBC2cEQ
https://youtu.be/iY_otkggY2w


Petit rappel : si vous avez commandé votre livre de l'année en ligne, n'oubliez

pas de faire le paiement auprès des stands de l'AEL. Un dernier stand sera

ouvert mardi (8h-9h & 16h-17h). 

Jeudi soir, une soixantaine d'élèves du secondaire ont été mis à l'honneur

pour leur engagement dans la vie de l'établissement. Ils ont participé à

divers projets : causes humanitaires, protection de l’environnement, atelier

d’écriture, ambassadeurs, ambassadrices en herbe… L'ensemble des photos

seront à retrouver sur nos réseaux sociaux (Facebook/Instagram) dès lundi. 

https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne
https://www.instagram.com/lfcl.lisbonne/


En début de semaine, le deuxième groupe de CM1 et en fin de semaine le

premier groupe de 6ème sont allés en voyage scolaire à la Herdade das

Parchanas. Ils ont profité de nombreuses activités tout au long du séjour :

canoë, escalade, tyrolienne, tir à l'arc et surtout : la piscine ! Beaucoup de

sourires pendant ces deux séjours. 

Cette semaine les CE1C se sont entraînés à préparer des origamis

accompagnés par Josiane et Florence de Origami Factory. En vidéo, quelques

secrets de préparation !

https://youtu.be/DAR5vSK72xY


Le 24 juin prochain, le GPE et le LFCL s'associent pour vous proposer une

kermesse ouverte à tous les enfants de maternelle et d'élémentaire. Vous

devriez avoir reçu le coupon de participation ci-dessus. Si vous souhaitez

participer, n'oubliez pas de le déposer dans l'urne prévue à cet effet (à

l'entrée, devant le bâtiment des gardiens) ou en cliquant ici. 

http://www.gpelisboa.eu/index.php?mod=articles&action=viewArticle&article_id=1611&category_id=138
http://www.gpelisboa.eu/index.php?mod=articles&action=viewArticle&article_id=1611&category_id=138


Lundi dernier, dans le cadre du Mai des langues, la chorale et l'orchestre du

lycée ont proposé un concert plurilingue ! Ils ont interprété des titres en

français, portugais, anglais, allemand, espagnol et italien. Soit toutes les

langues enseignées au LFCL!

Ultime sortie en mer vendredi dernier avec Madame Verlyndes. Les 2°4 ont eu

la chance de voir des dauphins au cours de la sortie. C'est une situation de

plus en plus rare alors que c'était systématique avant le covid : entre temps,

un dragage de l'estuaire a partiellement détruit les herbiers sous marins où

vivaient les dauphins. La population sédentaire (30 individus environ) est

aujourd'hui beaucoup plus mobile et chasse notamment hors de l'estuaire,

côté océan où les bateaux (vieux gréments) que nous avons utilisés sortent

difficilement. Ils en ont profité pour hisser les voiles !

https://www.youtube.com/watch?v=sBM8m8Cfn10


«Cher futur moi» propose à des participants entre 15 et 20 ans, d’adresser un

message en vidéo à leur «futur moi» dans 10 ans. C’est ce qu’on appelle une

capsule temporelle. Seul, dans sa chambre, face à son téléphone, chacun est

libre de confier ses peurs et ses rêves pour le futur. Plusieurs épisodes ont

déjà été réalisés dans le monde : cliquez ici.

 

Réalisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, la prochaine saison

de «Cher futur moi» sera composée de 20 épisodes de jeunes français et

portugais. Elle sera diffusée à l’automne 2022 sur les réseaux sociaux et au

sein d’une installation vidéo pour les lieux culturels.

 

Les conditions pour participer : 
 

— Avoir entre 15 et 20 ans

— Réaliser sa vidéo en français et/ou en portugais
 

— Être équipé d’un téléphone pour enregistrer sa vidéo

— Avoir envie de prendre la parole
 

 

Les participants partageant les deux cultures sont encouragés à participer. La

participation n’est pas rémunérée. Si tu es intéressé pour participer au projet,

contacte Irvin Anneix, l’auteur, qui te guidera dans la réalisation de ta

capsule.
 

 

 Informations et candidature par Instagram @cher_futur_moi 

ou par mail à cherfuturmoi.webserie@gmail.com
 

Avant le 15 juin 2022

http://www.youtube.com/cherfuturmoi
mailto:cherfuturmoi.webserie@gmail.com
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

