
Chers parents,

 

Dans quelques jours, nous aurons le plaisir de retrouver vos enfants après les vacances

d'été. A travers cette newsletter, nous avons souhaité centraliser toutes les informations

dont vous pourriez avoir besoin.

IMPORTANT : N'oubliez pas de remplir le formulaire de rentrée le plus rapidement

possible sur Eduka (voir ci-dessous).  

 

Bonne rentrée !

--

 

Caros Pais,

 

Dentro de alguns dias, teremos o privilégio de voltar a ver nossos alunos depois dessas

belas férias de verão. Através  desta newsletter, decidimos centralizar  todas as

informações que poderia necessitar.

IMPORTANTE : Não se esqueça de preencher o formulário do regresso às aulas o

mais rapidamente na plataforma Eduka (ver abaixo)

 

Bom regresso às aulas !

Retrouvez le détail des jours et horaires de rentrée sur ce lien : cliquez ici. 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des informations ci-dessous : 

  
ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS 

Mardi 30 août au Gymnase du lycée à 15h00 et 16h15 (voir le détail ici.)

 

RENTREE POUR LES CLASSES MATERNELLES

Lundi 5 septembre 2022
 

Classes de PS-MS-GS : Accueil des parents avec leurs enfants (et les fournitures scolaires

étiquetées au nom de lʼenfant (réunion commune de 60 à 90 minutes en petits groupes).

Pour les enfants nés : Entre le 1er  janvier et le 31 mars : Lundi 5 septembre à 8h30 //
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Entre le 1er avril et le 30 juin : Lundi 5 septembre à 9h45 // Entre le 1er juillet et le 30

septembre : Lundi 5 septembre à 13h // Entre le 1er octobre et le 31 décembre : Lundi 5

septembre à 14h15

 
 
Mardi 6 septembre 2022  (Service de restauration et garderie ouverts)

Classes de PS-MS : Rentrée par 1/2 classe de 8h30 à 16h pour les élèves de MS
 

Classes de GS et la classe de MS-GS :Première journée de classe de 8h20 à 16h pour tous

 
 
Mercredi 7 septembre 2022

Classes de PS-MS : Rentrée par 1/2 classe de 8H20 à 11H30 pour les élèves de PS
 

 

Jeudi 8 septembre 2022
 

Classes de PS-MS : Première journée de classe de 8h20 à 16h pour tous

 

 RENTREE POUR LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Lundi 5 septembre 2022 (Services de restauration et de garderie ouverts // Sortie horaires

normaux)

Classes de CP, CE1  : Accueil des parents avec leurs enfants (et les fournitures scolaires

étiquetées au nom de lʼenfant)

Pour les enfants nés : Entre le 1er janvier et le 31 mars : Lundi 5 septembre à 9h // Entre

le 1er  avril et le 30 juin : Lundi 5 septembre à 10h30 // Entre le 1er  juillet et le 30

septembre : Lundi 5 septembre à 13h //Entre le 1er octobre et le 31 décembre : Lundi 5

septembre 14h30

Classes de CE2, CM1, CM2 : Rentrée échelonnée : 8h30 : CM2 // 9h00 : CM1 // 9h30 : CE2
 

 

Mardi 6 septembre 2022
 

Classes de CP, CE1 : Première journée de classe de 8h30 à 15h45

Classes de CE2, CM1 et CM2 journée normale

  
RENTREE POUR LES CLASSES DU COLLEGE ET LYCEE

 
Classes de 6ème : Accueil le 2 septembre de 9h00 à 12h00 (service de restauration pour

les demi-pensionnaires jusqu'à 13h00) // Début des cours le 5 septembre.

Classes de 5ème :  Accueil le 5 septembre de 14h00 à 16h30 // Début des cours le 6

septembre.

Classes de 4ème :  Accueil le 5 septembre de 14h00 à 16h30 // Début des cours le 6

septembre.  

Classes de 3ème :  Accueil le 5 septembre de 9h00 à 11h30 // Début des cours le 6

septembre. 

Classes de 2nd :  Accueil le 2 septembre de 14h30 à 17h00 // Début des cours le 5

septembre

Classes de 1ère :  Accueil le 2 septembre de 13h30 à 16h00 // Début des cours le 5

septembre  

Classes de Terminale : Accueil le 2 septembre de 13h30 à 16h00 // Début des cours le 5

septembre  



Retrouvez ci-dessus la nouvelle dénomination des bâtiments du LFCL. Désormais, l'entrée

pour l'école maternelle et élémentaire se fait au niveau du nouveau bâtiment (bâtiment B).

Vous y découvrirez un grand portail vert. Pour l'entrée collège, lycée, visiteurs et

personnels, aucun changement n'est à signaler. Retrouvez le plan en grand en cliquant ici. 

A partir de la rentrée, notre établissement  met à disposition des parents une nouvelle

plateforme de gestion administrative et financière de ses élèves, EDUKA. 
 

 

Celle-ci permettra de simplifier l'ensemble des formalités demandées aux familles : 

· Nouvelles inscriptions et réinscriptions,
 

· Facturation en ligne et possibilité pour les familles de consulter/vérifier leur situation,

· Inscription aux activités extra-scolaires, à la garderie et aux études (pour le primaire), à

la restauration scolaire (primaire et collège) et facturation en ligne, 

· Consultation, vérification et mise à jour des données administratives.
 

 

Ce nouvel outil est une avancée majeure dans le cadre des relations avec les parents et

nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.   Dès à présent, vous pourrez

accéder à l'application depuis le lien Eduka référencé sur notre site internet, ou au lien

direct: https://lfcl-lisbonne.eduka.school/

 

Pour votre première connexion au site : 
 

1. Cliquez sur ce lien : https://lfcl-lisbonne.eduka.school/recover

2. Copiez-collez votre identifiant   (l'adresse mail à laquelle vous avez reçu ce message)   et
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cliquez sur "envoyer" 

3. Consultez votre messagerie , un message vous parvient avec un lien sur lequel cliquer

pour  créer votre mot de passe. 

4. Personnalisez votre mot de passe. 
 

* aucun mot de passe n'est transmis par téléphone ou email. Pour la sécurité de votre

accès, le mot de passe est connu du seul parent concerné. 
 

** Cette procédure est également utile si vous perdez votre mot de passe. 

 
 
Pour vos connexions suivantes : 

1. rendez-vous sur le site : https://lfcl-lisbonne.eduka.school
 

2. copiez collez votre identifiant :   l'adresse mail à laquelle vous avez reçu ce message

3. Saisissez votre mot de passe créé lors de votre première connexion 

En vous connectant sur Eduka, vous recevrez un message vous invitant à mettre à jour les

informations de rentrée 2022, merci d'effectuer ces démarches dans les plus brefs délais.

A travers ce formulaire vous pourrez aussi inscrire vos enfants au service de restauration.

 

INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION :
 

 

Maternelle & Elémentaire : Via le formulaire de rentrée Eduka, merci de préciser avant le

mardi 30 août à 23h59, si votre enfant sera demi-pensionnaire ou externe. Ainsi nous

pourrons l'accueillir à la cantine dès le 5 septembre pour l'élémentaire et dès le 6

septembre pour la maternelle. 
 

 

Collège 6ème à la 3ème : Via le formulaire de rentrée Eduka, merci de préciser avant le

mardi 30 août à 23h59, si votre enfant sera demi-pensionnaire ou externe. Si votre enfant

est demi-pensionnaire, il sera automatiquement inscrit sur le forfait 5 repas/semaine.

Vous aurez la possibilité de modifier le forfait vers un forfait 3 ou 4 repas par semaine du

5 au 16 septembre. Ces changements pourront s'effectuer en ligne sur l'interface

restauration d'Eduka (qui sera ouverte le 5 septembre).   Attention : les enfants dont les

parents n'auront pas renseigné le formulaire  seront considérés comme externes  //de

nouvelles cartes de cantine seront distribuées à partir de la rentrée. 
 

 

INSCRIPTION AUX ETUDES ET GARDERIE : 

 

Maternelle & Elémentaire : Via le module "Garderie Etude" d'Eduka, vous pourrez inscrire

vos enfants aux services de garderie et d'études proposés par l'établissement. Les

inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 septembre 2022. Le service de garderie débutera

dès le 5 septembre, le service d'étude dès le 19 septembre. Attention, le nombre de places

est limité.  
 

 

INSCRIPTION AUX ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES DU MERCREDI : 

https://lfcl-lisbonne.eduka.school/
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Elémentaire : Dès aujourd'hui, découvrez les activités extra-scolaires qui seront proposées

le mercredi après midi dans le module "Activités extra-scolaires" d'Eduka. A partir du 21

septembre, le lycée proposera un panel de 14 activités différentes le mercredi après-midi

(à destination des élèves du CP au CM2). Le catalogue détaillé des activités sera mis en

ligne la semaine prochaine.  Une journée portes ouvertes est prévue le mercredi 7

septembre 2022 entre 8:30 et 9:30 dans la cour de la nouvelle école primaire. Lʼouverture

des inscriptions se fera à partir du 8 septembre 2022 à 8h00 sur la plateforme Eduka.

Enfin, la première séance se déroulera le mercredi 21 septembre 2022.

Le samedi 10 septembre, le lycée organisera une journée portes ouvertes à destination

des parents du  primaire (maternelle et élémentaire). Ce sera l'occasion pour vous de

découvrir nos nouvelles installations, de rencontrer les associations de parents et de

pouvoir échanger avec l'équipe de direction. Nous reviendrons vers vous dans les

prochains jours avec un lien d'inscription. 



La calendrier 2022 - 2023 :

Retrouvez le calendrier 2022 - 2023 sur ce lien. 
 

Les fournitures scolaires :

Retrouvez la liste des fournitures scolaires sur ce lien. 
 

Accès à Pronote :

Vos identifiants Pronote vous seront communiqués dans les prochaines semaines. 
 

Emploi du temps et composition des classes au collège et lycée : 

L'emploi du temps et la composition des classes seront communiqués le jour de la rentrée

de chaque classe. 

L'inscription à la restauration scolaire, aux études et aux activités périscolaires :
 

Ces inscriptions se font via Eduka. Ne tardez pas, il est nécessaire d'inscrire vos enfants

au service de restauration avant le mardi 30 août à minuit pour qu'ils puissent bénéficier

du service de cantine dès la rentrée.  Des questions sur le fonctionnement de la cantine ?

Retrouvez notre F.A.Q. en cliquant ici. 
 

Le contact des associations de parents : 

Pour contacter le GPE : info@gpelisboa.eu // Pour contacter la FCPE : fcpelfcl@gmail.com

La campagne boursière 2022-2023, 2ème période, est ouverte. La date limite de

dépôt des dossiers  : Impérativement jusquʼau vendredi 9 septembre 2022. Toutes

les informations sont à retrouver ici. 
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