
 Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,

 
Nous comptons les jours avant le départ en vacances, non pas parce que nous

sommes pressés de voir partir nos élèves, mais parce que nous avons encore

beaucoup de projets à réaliser. Les derniers jours seront très festifs !

 

Fête de la musique ce vendredi matin à l’école élémentaire dans une ambiance

très rock'n'roll.

 

Kermesse organisée ce soir par le GPE qui nous permettra de nouveau

d’ouvrir largement l’école aux parents d’élèves. Merci encore au GPE et à tous

les parents qui se sont investis dans la réalisation de ces festivités.
 

 

Nous célébrerons les talents artistiques de nos élèves de 1ère de la spécialité

Arts plastiques lors d’un vernissage à la Galerie Passe-Vite samedi à 18h00.

Leurs travaux y seront exposés. Prenez le temps de venir admirer leurs

créations d’ici le 9 juillet.
 

 

Je vous invite aussi à regarder les vidéos et reportages de nos différentes

rubriques. Les performances sportives de nos élèves ont été mises en valeur

lors de plusieurs événements : danses des PS/MS, les Jeux Internationaux de

la Jeunesse, mais aussi une rencontre Escalade à Barcelone. Nos élèves sont

déjà prêts à relever de nombreux défis sportifs l’année prochaine.Nous ferons

honneur au Label "Génération 2024" qui vient de nous être renouvelé par

l'AEFE.

 

Nous attendons impatiemment les résultats des épreuves du baccalauréat ce

jour à 15h00 et surtout la traditionnelle remise des diplômes Jeudi 30 juin

pour la Promotion 2022.
 

 

En résumé, une très belle ambiance de fin d’année, reflet d’une belle énergie

de notre communauté scolaire !
  

Je vous souhaite une belle fin de semaine.
 

Bien cordialement,

Isabelle NEGREL
 

Proviseure

--

  Exmo/a Sr./a, Caros pais, 

 
Contamos os dias para as férias, não porque temos pressa de ver nossos

alunos partirem, mas porque ainda temos muitos projetos para realizar. Os

últimos dias serão muito festivos!

 

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


Festa da música nesta sexta-feira de manhã na escola primária numa

atmosfera muito rock'n'roll.
 

 

Kermesse organizada esta tarde pelo GPE que nos permitirá abrir as portas da

escola aos pais dos alunos. Obrigado mais uma vez ao GPE e a todos os pais

que se investiram na realização destas festividades.

Vamos celebrar o talento artístico dos nossos alunos da 1ère na especialidade

de Artes Plásticas durante uma vernissage na Galeria Passe-Vite no sábado às

18h00. Os trabalhos dos alunos estarão expostos. Aproveite para vir e admirar

as suas criações até ao dia 9 de julho.

 

Convido-vos também a assistirem aos vídeos e reportagens das nossas

diversas rubricas . As performances desportivas dos nossos alunos foram

destacadas durante vários eventos: momento de dança dos PS/MS, Jogos

Internacionais da Juventude, mas também um encontro de Escalada em

Barcelona. Os nossos alunos já estão preparados para enfrentar muitos

desafios desportivos no próximo ano.  Honraremos o Selo "Geração 2024" que

foi renovado pela AEFE, para a nossa escola.
 

 

Aguardamos impacientemente os resultados dos exames do baccalauréat que

sairão hoje às 15h e principalmente a tradicional entrega de diplomas na

quinta-feira 30 de junho para a Promoção 2022.

Em resumo, um clima de fim de ano muito agradável, que reflete a boa

energia da nossa comunidade escolar!

 
 
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

Retour en vidéo sur le voyage de nos élèves aux Jeux Internationaux de la

Jeunesse à Bruxelles ! Nous espérons avoir de nombreux candidats pour les

jeux de l'année prochaine. D'ici là, on vous laisse en savoir plus sur l'édition

2022. 

Jeudi 23 et vendredi 24, parents et élèves de MS 3/4/5/6 se sont retrouvés

dans la cour de maternelle pour de nombreux défis sportifs !  Un grand merci

à tous les parents qui ont pu nous accompagner dans ce beau projet ! Et

surtout, un grand bravo à nos athlètes en herbe. 

mailto:prevention.covid19@lfcl.pt
https://youtu.be/2wQG-fj5J4o
https://youtu.be/G4bgoWPNepQ


"125 regards" est un projet réalisé par toutes les classes de CE2 sur 3 séances

consacrées à la photographie. Après une prise en main des spécificités de la

photo-portrait, chaque classe a pu participer à des ateliers parmi plus de

trente axes possibles, comme : se fondre dans du tissu, jeu de reflet avec

miroir, se métamorphoser avec de la mousse ... A partir d'objectifs précis,

chaque enfant a pris des photos. Nous sommes fiers de vous partager un

aperçu des différentes réalisations. Ce travail a été réalisé avec l'aide de

l'atelier Mhooc.

Direction Barcelone, pour suivre nos élèves de l'AS (Association Sportive) lors

de leur voyage Escalade à Barcelone. Une belle vidéo préparée par Mathilde

A. 

Ce projet "À descoberta dos textos tradicionais lusófonos" a été mené par le

groupe de 6ème de portugais langue maternelle de Sofia Correia et le groupe

de 6ème portugais langue vivante étrangère de Christine Fernandes. Les

élèves sont partis à la découverte de certains pays lusophones à travers la

lecture de textes traditionnels portugais, brésiliens, cap-verdiens, guinéens,... 

Ce fut un moment de partage autour de la langue portugaise à renouveler ! A

découvrir ici.

https://youtu.be/L2LJc1tyR7A
https://read.bookcreator.com/MYpbr7go4aXGQQm3Zu8ijAeoHsv2/e6-sSB0OTiCO_YYZS20VpQ
https://read.bookcreator.com/MYpbr7go4aXGQQm3Zu8ijAeoHsv2/e6-sSB0OTiCO_YYZS20VpQ


Aujourd'hui nos élèves de CP ont rejoint l'équipe des grands à la cantine :

pour la première fois ils ont porté leur plateau pour passer au self, puis l'ont

ramené à la plonge. Une habitude qu'ils devront prendre en CE1. L'équilibre

fut parfois précaire, mais aucune casse n'est à déplorer !

Mercredi entre deux averses, les élèves de PS/MS2 et PS/MS4 ont enchanté

leurs parents en présentant un spectacle de danse ! Bravo bravo à nos élèves

et à leurs professeurs !



En cette semaine de la fête de la musique, ce vendredi se devait d'être musical

! Tous nos élèves d'élémentaire se sont retrouvés pour une grande chorale

collective. Ce fut aussi l'occasion de dire au-revoir en musique à nos bâtiments

temporaires ! La prochaine chorale se déroulera dans notre nouvelle école !

Mercredi, les petits rats de l'activité danse classique ont présenté à leurs

parents un petit spectacle. Ils y ont découvert tous les progrès effectués

pendant l'année scolaire et ont même eu l'opportunité de danser un peu eux

aussi ! Un grand merci à Madame Jimenez leur professeure de danse pour ce

beau moment de grâce. Nous espérons pouvoir compter sur quelques garçons

l'année prochaine (activité proposée dans le cadre des activités périscolaires à

destination de l'élémentaire) ! 



La musique n'a cessé de résonner dans les couloirs du lycée cette semaine.

Jeudi soir, c'était au tour des élèves de CM1C de donner un mini récital à

destination de leurs parents. Un grand bravo à nos petits chanteurs et à leur

professeur Benoît Facon qui les accompagnait à la guitare !

Plus de 100 élèves de 6ème et 9 accompagnateurs ont visité le lundi 20 juin le

Musée Monographique et les ruines de Conímbriga... Habitée depuis la

préhistoire, le site de Conímbriga a été occupé par les troupes romaines 139

après J.C., devenant ainsi la capitale prospère de la province de Lusitanie. Au

siècle suivant, sous le règne de l'Empereur Auguste, la ville a grandi

urbanistiquement, datant de cette époque la construction des structures

fondamentales à l'expérience de la vie quotidienne dans une ville romaine,

comme le forum, l'amphithéâtre et les thermes. Plus tard, une basilique à

trois nefs fut construite au centre du village. Un bien beau voyage pour mieux

connaître l'histoire du Portugal. 

https://youtu.be/DyUSI--IVqg


Jeudi soir, dans le cadre de la fête de la musique francophone à Oeiras, les

élèves de la chorale du collège et du lycée ont pu donner leur premier concert

devant un public si élargi. Une grande fierté pour nous de les voir devant un

public conquis ! Un peu plus tard dans la soirée, c'est le groupe The Badoites

Band, qui s'est produit sur scène (vous pourrez y reconnaitre certains de nos

professeurs). 

En tant qu’établissement français à l’étranger, le Lycée Français Charles

Lepierre doit assumer pleinement sa mission d’école inclusive et favoriser la

https://bit.ly/3baouEZ


scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers de la maternelle au

lycée. Certains élèves à besoins particuliers lorsqu’ils sont porteurs d’un

handicap, ont parfois besoin d’un accompagnant que l’on appelle

Accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). Afin d’aider les

familles à rencontrer des candidats, le Lycée Français Charles Lepierre

propose de recenser les candidatures des personnes intéressées par cette

mission. Nous nous chargerons de les transmettre aux parents qui nous en

font la demande. Pour en savoir plus et candidater cliquez ici. 

Nous préparons déjà le programme des activités périscolaires pour l'année

2022 - 2023 ! Au programme l'année prochaine, toujours plus d'activités

proposées à nos élèves de l'élémentaire le mercredi après midi. Nous pouvons

déjà vous communiquer le calendrier de début des activités : 
 

· Fin août : Communication du catalogue des activités

· Mercredi 7 septembre 2022 : Journée portes ouvertes avec les animateurs et

partenaires extérieurs (horaires à définir)

· Semaine du 12 septembre 2022 (date exacte à définir) : Ouverture des

inscriptions en ligne

· Mercredi 21 septembre 2022 : Première journée des activités
 

Pour rappel les activités périscolaires du mercredi après midi sont pour

l'instant réservées aux élèves du CP au CM2.

https://bit.ly/3baouEZ


Samedi 25 juin, à partir de 16h à la galerie d'art PasseVite (R. Maria da Fonte

54), nous vous invitons au vernissage d'une exposition réalisée par les élèves

de première de la spécialité arts plastiques du lycée français Charles Lepierre.

La cérémonie officielle commencera à 18h00. L’exposition présente des

travaux dont les thématiques vont de l’appropriation et de la recréation de

langages plastiques d’autres artistes à des réflexions personnelles. Avec cette

exposition nos jeunes artistes partagent leurs créations leurs doutes et leurs

rêves. Nous vous attendons nombreux ! Pour plus d'informations, cliquez ici. 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/06/Exposition-lyce%CC%81e-franc%CC%A7ais-1.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/06/Exposition-lyce%CC%81e-franc%CC%A7ais-1.pdf

