
 Madame, Monsieur, chers parents,

 

Lors de notre réunion cette semaine avec les associations de parents dʼélèves, nous

avons abordé notamment les questions de sécurité aux abords de lʼétablissement. La

demande dʼune barrière de protection en bordure de trottoir à la sortie de la nouvelle

école a été faite auprès des services de la Mairie de Lisbonne. Côté collège et lycée, nous

demandons à tous la plus grande vigilance : aux parents de ne pas stationner le long de

lʼavenue Duarte Pacheco sur la file des bus, aux élèves de traverser en utilisant lʼunique

passage piétons existant devant lʼécole. Pour lʼinstant, nous nʼavons pas obtenu la

création dʼun passage pour piétons supplémentaire. Nous allons aussi responsabiliser

nos élèves sur lʼusage des trottinettes dans les prochaines semaines. Agissons ensemble

pour sensibiliser nos élèves, vos enfants, aux règles de la sécurité routière et montrons

lʼexemple à suivre.

 

Une année réussie repose sur une bonne organisation du travail scolaire, mais dépend

aussi dʼune bonne hygiène de vie. Pour cela, nous encourageons vivement nos élèves à

avoir une pratique sportive en dehors de lʼécole, avec les AES par exemple pour le

primaire. Dans le secondaire, les inscriptions à lʼAssociation sportive sont encore

ouvertes. Dix activités sont proposées cette année. Cʼest une offre exceptionnelle et peu

coûteuse que peu dʼétablissements du réseau proposent. Il faut en profiter  ! Nous

célébrerons aussi le 21 septembre la Journée nationale du sport scolaire en proposant

une activité conjointe aux classes de CM2 et 6ème. Nous vous dévoilerons les images la

semaine prochaine.

 

Enfin, nous commençons à préparer activement la célébration des 70 ans du lycée. Une

première date à noter dans vos agendas  : Samedi 12 novembre sera organisée une

journée Portes ouvertes au LFCL pour les anciens et tous les membres de la communauté

scolaire. La journée se clôturera par un dîner de gala au Pavillon Carlos Lopes- Parco

Eduardo VII. Plus d'informations à venir dans les prochains jours. 

 
Bonne fin de semaine à toutes et à tous.

 

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 
--

 

Exmos. Srs., Caros pais

 

Durante a reunião desta semana com as associações de pais, discutimos as questões de

segurança nos acessos ao liceu. O pedido de instalação de barreiras de proteção no

passeio, à saída da nova escola foi feito aos serviços da Câmara Municipal de Lisboa. Do

lado do collège e lycée, pedimos a todos uma grande vigilância: pedimos aos pais que

não estacionem ao longo da Avenida Duarte Pacheco na faixa para os autocarros,

pedimos aos alunos que atravessem utilizando a única passadeira existente à frente da

escola. Por enquanto, ainda não conseguimos obter a criação de uma passadeira

adicional. Iremos em breve sensibilizar os alunos sobre o uso de trotinetes. Devemos

estar juntos nesta sensibilização aos nossos alunos e vossos filhos sobre as regras de

segurança rodoviária e dar um exemplo a seguir.

 

Um ano de sucesso é baseado numa boa organização do trabalho escolar, mas também

depende de um estilo de vida saudável. Para isso, incentivamos os nossos alunos a

praticar desporto fora da escola, com AES por exemplo, para os alunos da primária. No

ensino secundário, as inscrições para a Associação Desportiva continuam abertas. Dez

atividades são propostas para este ano. Esta é uma oferta excepcional e de baixo custo,

que poucos estabelecimentos da rede propõem. Devemos aproveitar! Iremos também

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


celebrar o Dia Nacional do Desporto Escolar a 21 de setembro, propondo uma atividade

conjunta às turmas de CM2 e 6ème. Partilharemos as imagens convosco na próxima

semana.

 

Por fim, estamos a começar a preparar ativamente a celebração do 70º aniversário da

escola. Uma primeira data para marcar nas vossas agendas: sábado,dia 12 de novembro,

será organizado um dia aberto no LFCL para ex-alunos e todos os membros da

comunidade escolar. O dia terminará com um jantar de gala no Pavilhão Carlos Lopes -

Parque Eduardo VII. Mais informações virão nos próximos dias.

 

Tenham um bom fim-de-semana.

 

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure

(Collège & lycée) Découvrez les activités et clubs proposés à nos élèves du secondaire. Un

descriptif de chaque activité leur a été envoyé via Pronote (à retrouver ici). Il reste encore

des places pour l'Association sportive. Pour y inscrire vos enfants, ça se passe ici. 

(Primaire & Collège &  lycée) Le lycée Charles Lepierre dispose de deux plateformes

d'échanges avec les parents. Eduka pour les informations administratives et Pronote pour

les informations pédagogiques. Dans les prochaines semaines, nous allons déployer

Pronote au niveau du primaire (communication des enseignants et bulletins scolaires).

Certains d'entre vous ne disposent pas de leurs identifiants. Faisons le point :

 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/09/clubs-et-ateliers.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/09/clubs-et-ateliers.pdf
https://bit.ly/3QJsThb


- Parents du primaire (maternelle & élémentaire) : vos identifiants et le  lien  de

connexion vous seront communiqués dans les prochaines semaines
 

- Nouveaux parents du secondaire (collège et lycée) : vos identifiants vous seront

communiqués dans le courant de la semaine prochaine
 

- Parents du secondaire (collège et lycée) : vous pouvez utiliser vos identifiants de l'année

dernière sur le nouveau lien : cliquez ici 
 

- Elèves du secondaire (collège et lycée) : notre référente numérique a rencontré tous les

élèves du secondaire pour les aider à prendre en mail leur Pronote élève et leur adresse

mail @lfcl.pt

(Lycée) Pour la troisième année consécutive, les élèves de spécialité terminale LLCE

Anglais de Madame Benichou, ont participé à la "Banned Books Week", la semaine des

livres censurés aux États-Unis. Mardi dernier, ils ont lu des passages de ces ouvrages aux

élèves de 1ère LLCE de Madame Dallery. Pour en savoir plus sur cet événement, rendez

vous sur le site officiel. 

(Collège) Mercredi prochain, dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire, nos

élèves de CM2 et de 6ème vont participer à un lib dub géant sur le thème : les JO-

génération 2024 ! Nous ne pouvons pas en dire plus pour l'instant. Les images seront à

découvrir la semaine prochaine. 

https://1390002x.index-education.net/pronote/
http://lfcl.pt/
https://bannedbooksweek.org/


(Collège et lycée) Aujourd'hui, les équipes de vie scolaire et de direction ont organisé un

moment d'échange avec les élèves qui ont rejoint notre établissement en cette rentrée. Ce

fut l'occasion de faire un point avec eux sur leur ressenti et de les accompagner au mieux

dans leur nouvelle vie au LFCL. 

(Primaire & collège) Toutes les vendredis à 14h00, nous publions le menu de la semaine

suivante sur notre site internet. Le lien est à retrouver ici ! Et bon appétit bien sûr. 

https://bit.ly/35eYsLY
https://bit.ly/35eYsLY


Dans le cadre de la Journée internationale de nettoyage des côtes qui a lieu le 17

septembre 2022, lʼassociation Oceano Azul organise des actions de nettoyage du

littoral. Ces actions consistent au ramassage des déchets marins qui sʼaccumulent

sur les côtes et dans les fonds sous-marins.
 

 

Ainsi, du 17 au 25 septembre 2022, plusieurs actions de nettoyage des plages et

des côtes portugaises auront lieu. Pour connaître les lieux et les horaires de

ramassage, vous pouvez suivre ce lien et aller voir la carte qui vous indique où et

quand se produisent les ramassages (et si le public est autorisé à venir).

 
 
Plusieurs séances de ramassage sont organisées aux alentours de Lisbonne  : à

Almada (Costa da Caparica), à Sesimbra, à Setúbal, à Cascais, à Sintra et à Mafra.

Nʼhésitez donc pas à vous inscrire et à participer à ces ramassages afin de

préserver lʼocéan et les côtes, un bien très précieux quʼil faut à tout prix protéger !

La cinéaste française Ariel de Bigault a tourné presque tous ses films dans des pays

lusophones. Ce cycle présenté par la Cinemathèque Portugaise montre la quasi-

totalité de ses œuvres, au Brésil, au Portugal, au Cap vert et en Angola et qui, pour

la plupart, sʼattachent aux dynamiques culturelles et sociales entre les marges et

le centre de ces pays.

 

Le cycle se terminera par le débat "Das Margens para o Foco" sur la présence et la

visibilité - au théâtre, à la télévision, au cinéma - des acteurs, scénaristes, metteurs

en scène et réalisateurs venus de lʼex-Empire portugais.
 

 

En simultané, lʼespace Espelho dʼÁgua accueillera  lʼexposition  "Margens

https://www.oceanoazulfoundation.org/international-coastal-cleanup-day-2022/
https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/margens-atlanticas/
https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/exposicao-margens-atlanticas/


Atlântica" présentant des œuvres de Francisco Vidal inspirées des films dʼAriel de

Bigault.
 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici (PT). Nous avions eu la chance de recevoir Madame

de Bigault au lycée pour la présentation de son film  "Fantômes de l'Empire" :

l'interview est à retrouver ici. 

Retrouvez l'ensemble des communications de fin de semaine sur ce lien

https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/exposicao-margens-atlanticas/
https://temporadaportugalfranca.pt/evenement/margens-atlanticas/
https://youtu.be/B55ZSbEyL7U
https://lfcl-lisbonne.eu/notes-et-communications-de-la-direction/
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

