Madame, Monsieur, chers parents,
Tous les élèves ont désormais repris le chemin de l’école et nous avons terminé cette
belle semaine de rentrée par l’accueil de la nouvelle ambassadrice de France au Portugal,
Madame Hélène FARNAUD-DEFROMONT. Madame l’ambassadrice a visité la nouvelle
école et a rencontré notamment les représentants des deux associations de parents
d’élèves, GPE et FCPE, mais aussi des élèves et personnels de l'établissement.
C’est aussi la rentrée pour les activités extra-scolaires de l’école élémentaire. Vous avez
jusqu'au 16 septembre pour inscrire vos enfants.
Septembre se poursuit avec les rencontres parents-professeurs dans le secondaire selon
le programme ci-joint : cliquez ici. Nous vous invitons à y participer nombreux, car ces
premières rencontres nous permettent de partager de nombreuses informations et de
répondre à vos questions. Deux temps dans ces rencontres pour le secondaire : d’abord
avec l’équipe de direction et plus tard avec les équipes pédagogiques, en présentiel ou
distanciel selon les niveaux de classe.
Enfin, nous vous communiquons ci-dessous le calendrier des élections de vos
représentants dans les différentes instances de l’établissement : conseil d’école et
conseil d’établissement. Ces instances sont un lieu privilégié de dialogue et d'échanges
dans une démarche constructive et collaborative. Elles réunissent des représentants de
parents, d’élèves, de personnels de l’établissement, de l’administration du lycée et de
l’Ambassade de France, des élus conseillers des Français de l’étranger. Nous comptons
sur votre engagement, en tant que candidat, ou par votre participation ultérieure aux
élections qui auront lieu du 10 au 14 octobre en ligne pour élire vos représentants.
Bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Bien cordialement,

Isabelle Negrel
Proviseure

-Exmos. Srs., Caros pais
Todos os alunos já regressaram à escola e encerramos esta bela semana de regresso às
aulas dando as boas-vindas à nova Embaixadora de França em Portugal, Exma. Sra.
Hélène FARNAUD-DEFROMONT. A Exma. Sra. Embaixadora visitou a nova escola e
conheceu os representantes das duas associações de pais: GPE e FCPE, mas também
alunos e funcionários do liceu.
Também estão de volta as aulas das atividades extracurriculares da escola élémentaire.
Poderão inscrever os vossos educandos até ao dia 16 de Setembro.
O mês de setembro prossegue com as reuniões de pais-professores no ensino
secundário de acordo com o programa em anexo: clique aqui. Convidamos os pais a
participar em grande número, pois esses primeiros encontros permitem-nos partilhar
muitas informações e responder a todas as vossas questões. Duas etapas nestas
reuniões para o ensino secundário: primeiro momento com a equipa de direção e o
segundo momento com as equipas pedagógicas, presenciais ou à distância consoante o
ano de escolaridade.
Por último, apresentamos o calendário das eleições dos representantes de pais nos
vários organismos do liceu: conseil d’école e conseil d’établissement. Esses organismos
são um lugar privilegiado de diálogo numa abordagem construtiva e colaborativa. Estes

reúnem representantes de pais, alunos, funcionários da escola, da administração do
liceu e da Embaixada de França, bem como, conselheiros eleitos de cidadãos franceses
que vivem no estrangeiro. Contamos com o vosso envolvimento, através das vossas
candidaturas ou dos vossos votos nas eleições que decorrerão online, de 10 a 14 de
Outubro, para eleger os representantes.
Tenham um bom fim-de-semana.
Atentamente,

Isabelle Negrel
Proviseure

Hier après-midi, nous avons eu l'honneur de recevoir au lycée, Madame Hélène FARNAUDDEFROMONT, ambassadrice de France au Portugal. Elle a pu découvrir nos installations et
échanger avec nos représentants des élèves, parents et personnels. Ci-dessus, quelques
photos de sa visite et un cliché avec les représentants de nos élèves.

Mesdames, Messieurs,

Nous vous rappelons que vous trouverez l’ensemble des horaires et l’organisation interne
de l’école dans le règlement scolaire que nous vous demandons de bien vouloir lire
entièrement :

cliquez ici

Les espaces de la cour de l’école prévus en terre stabilisée présentent un véritable
problème de poussière. Nous sommes conscients de ce problème. Actuellement, nous
pratiquons un arrosage tous les matins de ces surfaces pour limiter la poussière. Nous
devons attendre les prochaines pluies de la semaine prochaine afin de pouvoir constater si
le problème persiste. En fonction du résultat, une solution technique devra être trouvée à
ce sujet.

Vous trouverez les horaires de sorties sur le règlement intérieur. Il est important d’être
ponctuel car nous sommes dans l’obligation de transférer les élèves qui ne sont pas
récupérés à temps en garderie. L’espace de restitution des élèves “hall d’accueil” doit alors
être

disponible

pour

les

classes

suivantes.

Nous

vous

remercions

pour

votre

compréhension.

Les inscriptions à la garderie, restauration scolaire et les études se font exclusivement par
la plateforme EDUKA :

cliquez ici.

Réunions parents-professeurs en salle de classe (les professeurs vous enverront avec
plus de détails) :
PS/MS : Lundi 19 septembre 2022 à 16h30
MS/GS et GS : Mardi 20 septembre 2022 à 16h15
CP : Jeudi 22 septembre 2022 à 16h30
CE1 : Jeudi 29 septembre 2022 à 16h30
CE2 : Lundi 26 septembre 2022 à 17h00
CM1 : Mardi 13 septembre 2022 à 17h00
CM2 : Mardi 27 septembre 2022 à 17h00

Réunion parents - direction :
Cycle 1 PS à GS : Jeudi 15 septembre 2022 à 18h en visioconférence :

lien

Cycle 2 CP-CE1- CE2 : Vendredi 16 septembre 2022 à 18h en visioconférence :
Cycle 3 CM1-CM2 : Lundi 19 septembre 2022 à 18h :

lien

lien

Christophe Mahiout
Directeur du primaire

Depuis hier matin, les parents d'élémentaire (CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2) ont la
possibilité d'inscrire leurs enfants aux activités extra-scolaires proposées par le lycée
tous les mercredis. Pour information, l'atelier "Molière" (Théâtre & Danse classique) est
désormais ouvert à tous les élèves. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 septembre.
Le catalogue est à retrouver

ici, et pour vous inscrire ça se passe sur Eduka.

INFO : Parents du collège et du lycée : la semaine prochaine nous publierons un catalogue
des activités proposées aux collégiens et lycéens.

Retrouvez ci-dessous le calendrier des élections des représentants des parents d'élèves (à
retrouver en PDF

ici).

Chers parents du collège,

Découvrez le "Parcours théâtre collège". Tous les jeudis, de 17h00 à 19h00 nous
proposons à nos élèves du collège de pratiquer le théâtre avec Madame Scalet. Il s'agit
d'une activité extra-scolaire facultative (qui n'est donc pas mentionnée au bulletin), mais
qu'ils pourront présenter à l'oral du brevet dans le cadre du parcours artistique au collège,
et, surtout, pour leur plus grand plaisir !

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous en salle des conseils, dans la nouvelle école,
jeudi 15 septembre 2022 à 17h00 (sans inscription). Pour vous y rendre ? Rien de plus
simple, rendez-vous à la loge d'accueil du lycée où nos gardiens vous indiqueront le
passage. Pour information le "Parcours théâtre collège" débutera le 22 septembre 2022.

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, nous vous proposons de participer
aux jour de la bicyclette ! Le 16 septembre, essayons autant que nous sommes, et dans la
mesure du possible bien entendu, de venir au lycée en vélo ! Pour rappel, nous disposons
de deux parkings à vélo : un à l'entrée de la nouvelle école et un dans les jardins de la
cour du secondaire. Nous espérons les voir remplis le 16 septembre !

La médiathèque de l’Institut Français du Portugal a l’immense plaisir d’accueillir, le
15 septembre à 19h, les autrices Isabela Figueiredo et Leïla Slimani pour une
conversation autour de leurs livres respectifs, Caderno de Memórias Coloniais et O
país dos outros. Ce qui rapproche ces deux grandes écrivaines internationale est le
fait qu’elles soient toutes les deux nées dans deux pays africains, le Mozambique et
le Maroc, marqués par la colonisation et un rapport de force avec des pays tiers.

Dans Caderno de Memórias Coloniais, Isabela Figueiredo raconte sa propre histoire,
celle d’une fille qui aime son père, attentif, présent et tendre, mais qui est en même
temps un homme ouvertement raciste qui manifeste un comportement colonisateur
envers les hommes et les femmes du pays où il vit.

Leïla Slimani est née et a grandi au Maroc. Le pays des autres est une œuvre de
fiction qui raconte l’histoire d’un couple, Mathilde, une jeune Française originaire
d’Alsace, et Amine, un soldat marocain combattant dans les forces armées
françaises, qui s’installent au Maroc après leur mariage en idéalisant une vie
radieuse. Ils feront face a beaucoup de difficultés et auront du mal à trouver leur
place dans le « pays des autres ». Les femmes, surtout, vivent dans le pays des
hommes et doivent sans cesse lutter pour leur émancipation.…

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles // Traduction simultanée en
portugais et en français & Audio-guides disponibles // Vente de livres par la
Nouvelle

Librairie

Française

et

séance

de

dédicaces

// Information: mediateque@ifp-lisboa.com | 21 393 92 72 // Plus d'informations
:

cliquez ici.

