
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

 
Cette semaine, le LFCL a obtenu la labellisation EFE3D « Établissement

français à l’étranger en démarche de développement durable ». Nous sommes

très fiers et très heureux d’obtenir ce label après une année pendant laquelle

les initiatives à ce sujet ont été nombreuses.
 

 

Du côté des sports, cette semaine les élèves de l’Association Sportive Escalade

sont allés à Barcelone pour un échange sportif avec les élèves de son lycée

français. Un beau moment d’échange que vous pouvez suivre en vidéo sur nos

réseaux sociaux.
 

 

Côté des examens de fin d’année, les épreuves orales de français des élèves de

1ère se terminent aujourd’hui, bravo aux élèves pour leur travail et leur

persévérance!

 

Le Grand Oral pour les élèves de Terminale se terminera mardi 21 juin.

Courage à eux pour cette dernière ligne droite!

 

Pour le baccalauréat, la publication des résultats aura lieu par affichage dans

la cour d’honneur le 24 juin à partir de 15h. Les élèves auront accès à leur

relevé de notes dans la semaine suivante sur leur compte Cyclades.
 

Pour les épreuves anticipés de français en 1ère, les élèves auront accès à leur

relevé de notes sur leur compte Cyclades à partir du 30 juin.
 

Pour le Diplôme National du Brevet, la publication des résultats aura lieu par

affichage dans la cour d’honneur le 29 juin à partir de 15h. Les élèves pourront

retirer leur relevé de notes dès le 30 juin au secrétariat de direction. 

 

N’oubliez pas que le 22 juin après-midi aura lieu la bourse aux livres organisée

par les associations de parents.

 

Enfin, nous vous attendons nombreux vendredi 24 juin pour la kermesse de

l’école primaire à partir de 16h. Merci au GPE pour l’organisation de cet

évènement!
  

Je vous souhaite une belle fin de semaine.
 

Bien cordialement,

Isabelle NEGREL
 

Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 

Esta semana, o LFCL obteve o selo EFE3D "Estabelecimento francês no

exterior em processo de desenvolvimento sustentável". Estamos muito

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


orgulhosos e muito felizes por obter este selo depois de um ano durante o qual

houve muitas iniciativas sobre este assunto.
 

 

No que diz respeito ao desporto, esta semana os alunos da Associação

Desportiva de Escalada foram a Barcelona para um intercâmbio desportivo

com os alunos do liceu francês dessa cidade. Um lindo momento de partilha

que pode acompanhar em vídeo nas nossas redes sociais.
 

 

Quanto aos exames de fim de ano, terminam hoje os exames orais de francês

para alunos de 1ère . Parabéns aos alunos pelo seu trabalho e perseverança!
 

A grande prova oral para os alunos da Terminale terminará na terça-feira, 21

de junho. Coragem a todos para esta última etapa!
 

 

Quanto ao baccalauréat, os resultados serão afixados na entrada da escola

( cour d’honneur) no dia 24 de junho a partir das 15h. Os alunos terão acesso

ao seu boletim de notas na semana seguinte, nas suas contas Cyclades.
 

 

Quanto às provas de francês antecipadas na 1ère, os alunos terão acesso aos

seus boletins de notas nas suas contas Cyclades a partir de 30 de junho.

 
 
Quanto ao Diplôme National du Brevet, os resultados serão afixados na

entrada da escola ( cour d’honneur) no dia 29 de junho a partir das 15h. Os

alunos poderão solicitar os boletins de notas a partir de 30 de junho,  no

escritório da administração.
 

 

Não se esqueçam que na tarde de 22 de junho acontecerá a troca de livros

organizada pelas associações de pais.
 

 

Por fim, esperamos que sejam numerosos na sexta-feira, 24 de junho, para a

Kermesse da escola primária a partir das 16h. Obrigado ao GPE por organizar

este evento!

 
 
Desejo-vos um bom fim de semana.

Atentamente, 

Isabelle NEGREL

Proviseure

Statistiques au sein de l'établissement :

Personnes positives ou en isolement :

1 élève du primaire

1 élève 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

Le 22 Juin de 11h15 à 16h30 vous pourrez découvrir notre (énorme) stock

d'objets perdus sur les tables devant les bureaux de l'orientation (à gauche en

entrant dans l'établissement). Venez vérifier si vous ne retrouvez des objets

et/ou vêtements qui appartiennent à vos enfants. 

Jean-Pierre Avril, inspecteur pédagogique à l'AEFE, expose les principes de la
labellisation des établissements français de l'étranger en démarche de

développement durable (EFE3D).

La nouvelle est tombée mercredi en fin de journée : notre établissement a

obtenu la labellisation « EFE3D - Etablissement Français à l’Etranger en

Démarche de Développement Durable ». Une belle reconnaissance qui

récompense les nombreuses initiatives mises en place au sein de

l'établissement depuis plusieurs années et que nous avons encore développées

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt
https://www.youtube.com/watch?v=utUr3dWx8GE


cette année avec l'arrivée d'une personne en service civique.  

 

Afin de valoriser l’effort des établissements scolaires engagés dans une

démarche de développement durable, un label EFE3D, spécifique au réseau de

l’AEFE, est créé en indiquant le niveau d’avancement des établissements :
 

Niveau 1 = engagement

Niveau 2 = approfondissement
 

Niveau 3 = expertise

 

Pour notre première année, nous accédons directement au niveau 2.

Suite à la délibération du 07 juin 2022 et en présence de tous les membres du

jury du concours de poésie plurilingue, nous sommes heureux de vous

annoncer les résultats suivants :

 

Toutes nos félicitations à Chloé R. (1ère E, Lycée français Charles Lepierre)

qui a remporté le premier Prix au ainsi qu’à Pilar Rebelo de Andrade

(Instituto Giner de los Ríos) et Maëlle B. (1ère E, Lycée français Charles

Lepierre) qui ont obtenu la mention du jury.

 

Retrouvez le poème de Chloé ici, celui de Pilar là et enfin celui de Maëlle ici.

Petit retour en vidéo sur les activités proposées dans le cadre de l'Association

Sportive du LFCL (secondaire). 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/06/Poe%CC%80me-Chloe%CC%81.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/06/Poe%CC%80me-Chloe%CC%81.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/06/Poe%CC%80me-Pilar.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/06/Poe%CC%80me-Mae%CC%88lle.pdf


La danse

L'escalade

Retrouvez le bilan de l'AS escalade en cliquant ici ! Nous leur souhaitons une

bonne fin de séjour à Barcelone où ils sont actuellement dans le cadre d'un

échange (à suivre sur Facebook et sur Instagram). 

Les classes de Madame Duvauchelle et Garnier ont organisé des ateliers un

peu particuliers cette semaine.  Avec l'aide des parents de la classe, les élèves

ont pu profiter de 6 ateliers sur le thème de l'eau les mardi 14, mercredi 15 et

vendredi 17 juin. Un beau moment de convivialité mais aussi d'apprentissage

:) Un grand merci aux parents qui ont pris le temps de venir avec nous. 

https://youtu.be/k4vXh76u5z0
https://youtu.be/5IuM8ZTuFEI
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/06/AS-ESCALADE-2022.pdf


Dans le cadre du Mai des langues les élèves de 2nde PLV se sont mis à créer.

L'axe "La création et le rapport aux arts" a été le point de départ pour aborder

le hip-hop au Portugal. Les élèves se sont sentis inspirés et ont mis en

musique des poèmes sur la guerre en Ukraine, la vie amoureuse, mais aussi le

quotidien (parfois bien lourd) de leur vie d'élèves. Félicitations à tous pour

leur engagement ! Retrouvez leurs productions en cliquant ici.
 

Le classement : 

1º "Os Rusgas" - Alessandro 2e 5 - Gabin  2e 5 - Louis 2e 4
 

2º  "Guerra na Ucrânia" - Emma  2e3 - Alice 2e2

3ºexaequo  "Amor e desamor" - Eva 2e 2 - Marion 2e3
 

3ºexaequo  "Mais um outro dia" - Clémence 2e 5 - Mathis 2e 5 - Milla 2e 5

Mercredi dernier, nos élèves de l'AS Handball ont eu le plaisir de

retrouver des élèves de l'école Redbridge pour pratiquer du Handball et du

Basket ensemble. Un beau moment de partage !

Demain, rendez-vous au vernissage de l'exposition Navio de Espelhos,

Cesariny Rimbaud, du collectif Borderlovers, de 18 à 21 heures à la galerie

Casa da Liberdade Mário Cesariny à Alfama (Rua das Escolas Gerais, 13). 

 

Réalisée par le collectif Borderlovers (Pedro Amaral, Nathalie Afonso, Carlos

Farinha, Ivo Bassanti et Mathieu Sodore qui est professeur dans notre

https://bit.ly/39zybMW


établissement) cette exposition fait partie de la programmation officielle de la

saison croisée France/Portugal et explore les relations entre Mário Cesariny

et Arthur Rimbaud et la fusion des deux mouvements surréalistes- le français,

crée par André Breton et le portugais, mené par Mário Cesariny. Les œuvres

présentées dialoguent avec des œuvres d'artistes représentatifs des deux

mouvements surréalistes, Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, Wilfredo Lam,

Victor Brauner, Salvador Dali et Picasso, entre autres.

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

