Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,
Après l’accueil des nouveaux parents en début de semaine, la pré-rentrée des
enseignants et de tous les personnels jeudi, l’accueil des élèves a commencé
aujourd’hui.
Moment particulièrement important pour l’entrée en 6ème et pour l’entrée au lycée. Les
6èmes sont entrés dans la cour sans leurs parents, « comme des grands », mais nous
recevrons très vite les familles selon le planning indiqué ci-dessous.
Deux temps de rencontres sont prévus :
Les rencontres des parents avec l’équipe de direction pour des informations
générales sur le fonctionnement de l’établissement et sur l’organisation de l’année
scolaire pour chaque niveau concerné.
Les rencontres des parents avec les équipes pédagogiques.
Ces rencontres se passeront en présentiel ou en distanciel selon les niveaux. Nous avons
privilégié le retour au présentiel pour les rencontres parents-professeurs du collège et
les rencontres parents-équipe de direction pour les classes de 6ème et 3ème. Pour les
réunions en distanciel, nous enverrons les liens de connexion dès que possible aux
parents concernés.
L’accueil des élèves à l’école se prépare activement. Nous vous informons qu’une
matinée Portes ouvertes de l’école sera réservée aux parents de l’école primaire le
Samedi 10 septembre de 9h00 à 12h00. Un inscription en ligne sera demandée pour
faciliter les flux de circulation selon trois créneaux horaires : à 9h00, à 10h00 et à
11h00.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Isabelle Negrel
Proviseure

-Exmos. Srs, Caros pais,
Depois da recepção aos novos pais, no início da semana e o regresso dos professores e
de todos os funcionários na passada quinta-feira, iniciou-se hoje a recepção dos alunos.
É um momento particularmente importante para os alunos que iniciam a 6ème e os que
iniciam o secundário. Os alunos da 6ème entraram na escola sem os pais, "como uns
crescidos", mas vamos receber brevemente os pais, segundo o horário que vos
apresentamos de seguida.
Estão agendados dois momentos de reuniões:
- Reuniões de pais com a equipa de direção para informações gerais sobre o
funcionamento do liceu e sobre a organização do ano letivo para cada nível em causa.
- Reuniões de pais com as equipas pedagógicas.
Estas reuniões decorrerão presencialmente ou à distância, dependendo do nível de
ensino.
Privilegiamos o regresso das reuniões presenciais para as reuniões de pais-professores
do collège bem como, para as reuniões de pais-equipa de direção, para os pais dos
alunos de 6ème e 3ème.
Para as reuniões à distância, enviaremos os links de acesso aos pais visados, com a
maior brevidade.

A receção dos alunos na escola está a ser preparada ativamente. Informamos que uma
manhã de portas abertas será organizada para os pais da escola no sábado, dia 10 de
setembro, das 9h às 12h. Para tal, será necessária uma inscrição on-line para facilitar o
fluxo de circulação na escola com três horários: às 9h, 10h e 11h.
Bom regresso a todos e a todas,
Atentamente,

Isabelle Negrel
Proviseure

M. Olivier Brocher, directeur de l'AEFE

Elèves, parents, personnels du lycée, Monsieur Olivier Brochet, le directeur de l'AEFE a un
message pour vous en cette rentrée 2022. Toutes les actualités de l'AEFE sont à retrouver
sur leur site internet :

cliquez ici.

Chers parents du collège,
A travers le questionnaire de rentrée d'Eduka, vous avez pu choisir le régime de
restauration de votre enfant. A partir du début de semaine, vous pourrez choisir la
formulaire qui convient le mieux à vos besoins 3/4/5 Repas/semaine. Si vous aviez choisi
le régime demi-pensionnaire dans le questionnaire de rentrée, votre enfant est
automatiquement inscrit pour 5 repas par semaine. Toutes nos excuses, après avoir rempli

le formulaire, vous n'aviez plus la possibilité de retrouver le régime de restauration
choisi.

ASTUCES:
Vous cherchez le menu de la semaine prochaine ?
Encore des questions ?

Ca se passe par là.

Retrouvez notre foire aux questions ici !

Chers parents du collège et du lycée, l'association sportive du lycée vous proposera cette
année encore un panel d'activités sportives. Les inscriptions et le paiement à l’association
sportive du LFCL se feront exclusivement en ligne. Un mail vous sera envoyé le mercredi
14 septembre avec le lien d’inscription et sera ouvert jusqu’au vendredi 16 septembre (ne
tardez pas !). Pour en savoir plus sur les activités proposées,

cliquez ici.

Chers parents de l'élémentaire, le catalogue des activités extra-scolaires est en ligne
!

Retrouvez le ici.

Une journée portes ouvertes est prévue pour le mercredi 7 septembre 2022 entre 8:30 et
9:30 dans la cour de l’école primaire.
L’ouverture des inscriptions se fera à partir du 8 septembre 2022 via la plateforme Eduka
(module Activités Extra-scolaires).
La première séance se déroulera le mercredi 21 septembre 2022.

Chers parents, n'oubliez pas d'initialiser votre connexion à EDUKA. Pour rappel :

Lors de votre première connexionau 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
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

Pour utiliser EDUKA sur mobile :
L'application Eduka Mobile est disponible pour tous les smartphones et tablettes
fonctionnant sous

IOS ou Android.

Elle vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'application Eduka depuis votre
mobile.
Elle dispose en plus d'un système de notifications qui vous permet d'être averti très
rapidement des nouveautés et évènements concernant votre établissement scolaire.
Le code école de notre établissement est le suivant : 552764
Lien de téléchargement :

IOS / Android

Beaucoup d'émotions pour nos élèves au moment de rentrer en classe de 6ème. Ils ont pu
découvrir la composition des classes dès leur arrivée. Ensuite, leurs professeurs
principaux leur ont donné tous les outils pour commencer sereinement cette nouvelle
étape de leur vie.

Alexandra W. qui fut finaliste du concours Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe a été
sollicitée pour participer dans le cadre de "l'Ocean Conférence" organisée par les Nations
Unies à Lisbonne, à prendre la parole lors d'un événement organisé par la Fondation
Minderoo (www.minderoo.org) afin qu'elle soit la voix de sa génération. Nous vous invitons
tous à découvrir son discours très inspirant (en anglais s'il vous plait!).

sur Linkedin).

Cliquez ici (vidéo

Tous les ans, l'Education Nationale organise le concours général des lycées et des métiers.
Ce

concours

distingue

les

meilleurs

élèves

des

lycées

d'enseignement

général,

technologique et professionnel. Il valorise des travaux qui peuvent servir de référence à
l'ensemble des classes, tout en suivant l'évolution de l'éducation nationale. Quelle fierté
pour nous d'avoir deux lauréats cette année dans la catégorie langue portugaise. Toutes
nos félicitations à Ema Gonçalves pour son premier prix et un grand bravo à Clara SIMOES
COELHO pour le 1er accessit. Dans la vidéo ci-dessus, vous pourrez voir Ema lors de la
remise des prix qui s’est déroulée au grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, le 7
juillet dernier. Une cérémonie en présence du ministre de l'éducation nationale et de la
jeunesse Monsieur Pap Ndiaye, et Monsieur Olivier Brochet le directeur de l'AEFE, et
plusieurs personnalités dans le domaine pédagogique, dont Monsieur Christophe Kerrero,
recteur de l'académie de Paris.

Jusqu'au 11 septembre, rendez vous à la Foire du livre de Lisbonne au parc
Eduardo VII. Vous pourrez y retrouver les éditions Chandeigne ont été créées par
Anne Lima et Michel Chandeigne en 1992. D’abord spécialisées dans les récits de
voyage liés à l’époque de l’expansion maritime, elles ont diversifié leurs collections
en donnant à lire au public français de grandes œuvres du monde lusophone. Une
dévotion et un enthousiasme qui les suivent depuis trente ans, portés par des
choix éditoriaux originaux à l'élaboration et fabrication extrêmement soignées.

d'informations ici.

Plus

