
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

En cette fin de semaine, je souhaite partager avec vous l’enthousiasme et

l’admiration de tous les spectateurs qui ont assisté à la représentation des

élèves de l’atelier Théâtre collège et des élèves de l’option Théâtre, mardi 31

mai au gymnase du lycée. 40 élèves, de la 6ème à la terminale, ont donné une

interprétation remarquable, puissante, passionnée de la pièce Iphigénie de

Tiago RODRIGUES. Nous avons vécu un moment d’une grande intensité

émotionnelle, reflet d’un travail de répétitions, d’appropriation du texte, des

jeux de scène exceptionnels. Merci à tous les acteurs, à Mme Scalet leur

professeure, et à M. Pierre Kuentz, le metteur en scène. 

Je vous invite à lire attentivement ci-dessous la liste des événements qui vont

ponctuer le mois de juin. J’attire particulièrement votre attention sur la

prochaine Bourse aux livres, prévue le mercredi 22 juin de 11h45 à 17h00 dans

la cour Simone Veil. Mme Pires, chargée de l’organisation des activités

périscolaires, sera présente au même moment pour une présentation du

programme prévisionnel pour l’année 2022-2023. Les inscriptions se feront à

la rentrée prochaine.
 

Parents du primaire, n'oubliez pas d’inscrire vos enfants pour la kermesse du

24 juin (voir l'information ci-dessous). Un grand merci au GPE pour

l’organisation de cet événement qui permettra de fêter joyeusement cette fin

d’année scolaire
 

Je vous souhaite une belle fin de semaine.
 

Bien cordialement,

Isabelle NEGREL

Proviseure

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


--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 
 

No fim desta semana, gostaria de compartilhar convosco o entusiasmo e a

admiração de todos os espectadores que assistiram à apresentação dos alunos

da oficina de Teatro collège e dos alunos da opção Teatro, na passada terça-

feira, 31 de maio, no ginásio do liceu. 40 alunos, da 6ème à terminale, fizeram

uma interpretação marcante, poderosa e apaixonada da peça Iphigénie de

Tiago RODRIGUES. Vivemos um momento de grande intensidade emocional,

reflexo do trabalho árduo dos ensaios, apropriação do texto, cenas

excepcionais. Obrigado a todos os atores, à Sra. Scalet, a professora, e ao Sr.

Pierre Kuentz, o encenador.

Convido-vos a ler atentamente a lista de eventos que ocorrerão ao longo do

mês de junho, mais abaixo neste boletim informativo.  Chamo

particularmente a vossa atenção para a próxima Bourse aux livres marcada

para quarta-feira, 22 de junho, das 11h45 às 17h, na Cour Simone Veil. A Sra.

Pires, responsável pela organização das atividades extracurriculares, estará

presente em simultâneo para a apresentação do programa provisório para o

ano 2022-2023. As inscrições ocorrerão no início do próximo ano letivo.
 

Pais dos alunos da escola primária, não se esqueçam de inscrever os vossos

filhos na kermesse do dia 24 de junho (vejam as informações abaixo). Um

grande obrigado ao GPE por organizar este evento que celebrará com alegria o

fim do ano letivo.
 

 
 
Desejo-vos um bom fim de semana.

Atentamente, 

Isabelle NEGREL

Proviseure



Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives ou en isolement :

3 élèves du primaire

16 élèves du secondaire

2 personnels de l'établissement 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

Depuis deux jours, notre établissement est confronté à une épidémie de

gastro-entérite qui touche des élèves de tout âge et de différentes classes. Les

premières analyses pour découvrir l’origine de cette épidémie tendent à

démontrer qu’elle n’est pas liée à nos services de restauration (cantine ou

cafétéria). Cependant, afin de lever tout doute, des analyses complémentaires

sont en cours (eau / plats témoins). Les résultats seront disponibles dans le

courant de la semaine prochaine. Pour rappel, la règle d’or pour éviter

d’attraper la gastro-entérite : se laver les mains.

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

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt


Après un mois de mai consacré aux langues, nous vous donnons de nombreux

rendez vous pendant le mois de juin. Pour chacun de ces événements et selon

si vous êtes concernés ou pas, vous recevrez une communication spécifique. 



Mardi, Madame Muhtaj nous a fait l'honneur de sa présence au LFCL. Elle est

venue à la rencontre des élèves de 2°5 et des élèves de 1ère spécialité SES pour

échanger sur la thématique du genre dans le sport et nous parler de son

(exceptionnel) parcours. Madame Muhtaj est une joueuse de football

professionnelle, qui s'est mobilisée pour organiser le départ des joueuses

féminines de l'équipe d'Afghanistan avant l'arrivée des talibans au pouvoir.

Un grand merci à Madame Muhtaj d'avoir pris le temps de venir à la rencontre

de nos élèves et à Monsieur Periac sans qui cette rencontre n'aurait pas été

possible. Pour en savoir plus, cliquez ici (vidéo en anglais). 

Cette semaine, ce n'est pas un mais deux épisodes de Zé das Penas à découvrir

!

Episode 5

 Neste quinto episódio do podcast Zé das Penas e o grande sonho do Infante

D. Henrique, os nossos heróis viajam até às terras de Vera Cruz em 1500 para

https://www.youtube.com/watch?v=PXRmETjBbeM
https://youtu.be/O7f9QwbGuP4


conhecer o grande Pedro Álvares Cabral.. Prontos para o embarque?

(interpretado por Noah, Rose e Joana).
 

 Lors de ce cinquième épisode du podcast Zé das Penas e o grande sonho do

Infante D. Henrique, nous retrouvons nos héros au Brésil, en 1500, pour

rencontrer le grand Pedro Álvares Cabral. Prêts pour l'embarquement?

(Interprété par Noah, Rose et Joana)

Episode 6

 A viagem de Zé das Penas e do Infante D.Henrique continua! Hoje, vão até à

Índia em 1498 onde Vasco da Gama acaba de chegar! Prontos para o

embarque? (Interpretado por Matilde, Lourenço e Francisco)

 Le voyage de Zé das Penas et d'Henri Le Navigateur continue! Aujourd'hui,

ils sont en Inde, en 1498 où Vasco da Gama les attend. Prêts pour

l'embarquement? (Interprété par Matilde, Lourenço et Francisco)

https://youtu.be/0rsj9-5fIm4


Toute cette semaine, vous avez pu suivre les aventures de notre équipe aux

Jeux internationaux de la jeunesse à Bruxelles.  Ils ont la chance de participer

à de nombreuses compétitions mais surtout de faire de merveilleuses

rencontres avec des jeunes du monde entier. Pour en savoir plus, ça se passe

sur notre page Facebook ou sur la page officielle des JIJ, ici. 

Cette semaine, nous avons eu le plaisir de connaître les résultats du concours

mathématiques sans frontières. Nos élèves de 3ème3, se sont classés 1er

exæquo avec une autre classe de 3ème du lycée français de Barcelone ! Un

énorme bravo à eux. Pour en savoir plus sur ce concours, ça se passe ici. 

https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne
https://www.facebook.com/Jeux.Internationaux.Jeunesse
https://math-ladeira.jimdofree.com/concours/msf/msf-2021-2022/


Les sonorités en italien (par les élèves de 5ème)

Les sonorités en italien (par les élèves de 4ème)

Dans le cadre du mai des langues, découvrez deux petites vidéos créées par

nos élèves italianistes. Ils vous invitent à profiter des sonorités de l'italien.

Des vidéos 100% préparées par nos élèves ! Il s'agissait pour nos élèves de

comprendre le texte et de préparer un clip lié au sujet !

https://youtu.be/10q75exWXkU
https://youtu.be/RUAE6PgEQKU


Pour la première fois, le lycée a participé au concours de traduction organisé

par l'Association portugaise de Traducteurs. Quatre élèves de PLVE ont été

invités à y participer par leurs professeurs : Lili-Rose (1ère A), Clara (1ère

E), Estela (1ère C), Raphaelle (Tale D).
 

Les élèves ont eu à traduire un extrait de l'Etranger de Camus. Pas simple,

mais elles ont relevé le défi ! Le 27 mai dernier, Mme Saramago, vice-

présidente de l'association est venue féliciter et remettre un prix et diplôme à

la lauréate, Raphaëlle. Un grand bravo à toutes et tous.
 

Lukas Delprat (1èreA)  et à Tiago Duarte (1èreC) ont aussi reçu un prix pour

leur chanson "Mistura de línguas", la chanson qui a obtenu le plus grand

nombre de votes au sein de la communauté scolaire (la chanson est à retrouver

ici). Pour rappel, après avoir travaillé les traditions académiques à Coimbra,

les élèves de 1ère PLVE ont réfléchi à la thématique “Vivre ensemble au lycée”

et ils ont 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. 

https://youtu.be/cfn4KKqlU6I


Travail réalisé par la classe de PS-MS 6 de Elisabeth Ribeiro et Isabelle Morais

Travail réalisé par la classe de PS-MS 5 de Françoise Kergoat ,Isabelle Morais et
Laura Marques

Même nos plus petits participent au Mai des langues ! Découvrez les vidéos

(trop mignonnes) des élèves de PS-MS 5 et 6. Ils ont réalisé deux albums avec

création plastique et mis en voix ces petites histoires dans deux ou trois

langues: le français, le portugais et l'anglais. 

https://www.youtube.com/watch?v=NkIffGCkkBA
https://youtu.be/YTIW0h-lwWI


Retour en image sur les interventions de nos BIP. Les Brigades

d'interventions poétiques sont intervenues dans les classes de primaire pour

de beaux moments d'échange avec nos plus petits. En photo, les BIP

allemandes, BIP portugaises, BIP italiennes et BIP espagnoles. 



Une nouvelle galerie d’art ouvrira ses portes ce samedi dans le quartier du

parc des nations de Lisboa. Nous vous invitons à la découvrir !

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/

