
 Madame, Monsieur, chers parents,

 

La communauté scolaire a été profondément touchée dʼapprendre cette semaine la

disparition de Monsieur Alain GALINDO, professeur de Mathématiques au LFCL de

septembre 2005 à juin 2018.   Nous adressons nos très sincères condoléances à sa

famille et à ses proches et à tous ceux qui ont apprécié son enseignement.  Ces

circonstances particulières mʼamènent à vous informer que nous disposons dans

lʼétablissement de deux psychologues scolaires que vous pouvez contacter pour toute

situation concernant votre enfant, quʼil soit à lʼécole, au collège ou au lycée.

 

Mercredi 21 septembre, Madame lʼambassadrice sʼest entretenue avec Monsieur Pedro

Nuno Teixera, Secrétaire dʼEtat à lʼEnseignement supérieur, en présence de la proviseure

du LFCL et du proviseur adjoint du lycée de Porto. Les échanges ont permis des avancées

notables concernant les conditions dʼaccès à lʼenseignement portugais des élèves

scolarisés dans les établissements dʼenseignement français du Portugal mais aussi les

lycéens scolarisés en France qui souhaiteraient étudier au Portugal. Nous attendons la

formalisation des principes partagés pour donner plus de précisions aux familles.

 
Information sur lʼélection de vos représentants :

Nous approchons de la date limite (29 septembre 2022) pour déposer vos candidatures

auprès des associations de parents dʼélèves (GPE ou FCPE) si vous souhaitez vous

présenter aux élections au conseil dʼécole (si vous avez des enfants à lʼécole) ou conseil

dʼétablissement (si vous avez des enfants dans le secondaire). Les candidatures sont à

déposer directement auprès de lʼassociation de votre choix.

 

Si vous ne recevez pas les publications de lʼune ou lʼautre des associations, cʼest peut-

être que vous nʼavez pas pensé à cocher la case dans le document dʼinscription ou de

réinscription pour autoriser le partage de vos coordonnées. Si vous souhaitez être dans

leur liste de diffusion, contactez  :  info@gpelisboa.eu   pour le GPE

ou fcpelfcl@gmail.com pour le FCPE.

 

Enfin, pensez à réserver votre place au dîner de gala du 12 novembre 2022, organisé à

lʼinitiative des lʼAssociation des anciens élèves du LFCL pour célébrer les 70 ans du lycée

en cliquant ici. 

 

Nous vous partagerons très vite des informations sur la Journée Portes Ouvertes qui

précédera le gala. Organisée conjointement par le LFCL et lʼassociation des anciens

élèves le samedi 12 novembre, cette journée permettra à la fois de faire renaître les

souvenirs et de faire découvrir la nouvelle école aux anciens comme aux parents actuels

qui ne la connaissent pas encore. Beaucoup d'émotions en perspective !

 
Bonne fin de semaine à toutes et à tous.

 

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 
--

 

Exmos. Srs., Caros pais 

 

A comunidade escolar ficou profundamente sentida ao saber esta semana do

desaparecimento do Sr. Alain GALINDO, professor de Matemática do LFCL de setembro

de 2005 a junho de 2018. Apresentamos as nossas sinceras condolências à sua família e

entes queridos e a todos aqueles que apreciaram o seu ensino. Estas circunstâncias

particulares levam-me a informar-vos que temos no liceu dois psicólogos escolares que

poderão contactar para qualquer situação relativa aos vossos filhos, quer esteja na
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escola primária, collège ou lycée.

 

Na quarta-feira, dia 21 de Setembro, a Exma., Sra. Embaixadora reuniu-se com o Sr.

Pedro Nuno Teixeira, Secretário de Estado do Ensino Superior, na presença da Diretora

do LFCL e do Diretor adjunto do Liceu do Porto.

 

Este encontro permitiu   avanços significativos no que diz respeito às condições de

acesso ao ensino português para os alunos escolarizados estabelecimentos de ensino

franceses em Portugal, bem como para os alunos do ensino secundário formados em

França que pretendam estudar em Portugal. Estamos a aguardar a formalização do

acordo para dar mais informações às famílias.

 

Informações sobre a eleição de seus representantes:

Está a aproximar-se o prazo (29 de setembro de 2022) para poderem enviar as vossas

candidaturas às associações de pais (GPE ou FCPE) se desejar se candidatar ao conseil

dʼécole (se tiver filhos na escola primária) ou ao conseil dʼétablissement (se tiver filhos

na escola secundária). As candidaturas devem ser submetidas diretamente à associação

da sua escolha.

 

Se não receberem publicações de uma ou outra das associações, poderá ser porque não

se lembraram de assinalar essa opção, no documento de inscrição, para autorizar a

partilha dos vossos dados de contato. Se quiserem fazer parte da lista de e-mails, entre

em contato através dos emails seguintes:  info@gpelisboa.eu  para GPE

ou fcpelfcl@gmail.com para FCPE.

 

Por fim, lembre-se de reservar o seu lugar para o jantar de gala do dia 12 de novembro

de 2022, organizado por iniciativa da Associação de Antigos Alunos do LFCL para

celebrar o 70º aniversário da escola clicando aqui.

 

Em breve divulgaremos informações sobre o Dia Aberto que irá anteceder a gala.

Organizado conjuntamente pela LFCL e pela associação de ex-alunos no sábado, 12 de

novembro, este dia trará memórias e apresentará a nova escola a ex-alunos e atuais pais

que ainda não a conhecem. Muitas emoções em perspectiva!

 

Tenham um bom fim-de-semana.

 

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure
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(Parents, Anciens et amis du LFCL) Le samedi 12 novembre 2022, sera une journée festive

pour notre établissement. En début de journée, des portes ouvertes seront organisées au

sein du lycée (nous y reviendrons très prochainement) et à partir de 19h30, l'Association

des Anciens Elèves du Lycée Français de Lisbonne (AALFCL), organisera un dîner de gala

au Pavillon Carlos Lopes. Cette soirée sera l'occasion pour nos anciens élèves, mais aussi

pour tous les membres actuels de notre communauté scolaire   de se retrouver pour un

moment d'échange. Ne tardez pas, plus de 300 tickets ont déjà été vendus en 3 jours. Pour

en savoir plus sur cette magnifique soirée, retrouvez la lettre d'information de l'AALFCL

en cliquant ici et pour prendre votre ticket, cliquez ici. 
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(Primaire, Collège,  Lycée) Si votre enfant éprouve des difficultés ou qu'il ressent

simplement le besoin de parler, n'oubliez pas que l'établissement propose les services de

deux psychologues scolaire. Madame Iucksh-Bouville et Monsieur Rolo sont là pour

accompagner nos élèves. Ils peuvent être contactés par mail, les élèves peuvent passer les

voir directement à leur bureau (225E) ou encore intervenir à la demande de professeurs.

Pour rappel voici leurs contacts et horaires de présence dans l'établissement:

Duarte Rolo : duarte.rolo@lfcl.pt

Lundi - 14h - 17h30  et  Mercredi 8h30 - 17h
 

&

Marlène Iucksch-Bouville : marlene.iucksch@lfcl.pt
 

Mardi - 9h30 - 17h  et  Jeudi 10h - 14h30 
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(Primaire, Collège, Lycée) Organisée par le réseau EUNIC Portugal, la Journée Européenne

des Langues sera célébrée le 24 septembre, de 15h à 20h, au Jardin Nuno Álvares à

Santos.  A 15h30 et 17h00  vous pourrez venir y soutenir nos élèves qui vont organiser

deux performances poétiques ! Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Cette année

encore, 12 pays se réunissent pour vous faire découvrir  la diversité linguistique de

lʼEurope et  dʼentrer en contact avec 13 langues européennes : allemand, anglais, espagnol,

finnois, français, géorgien, hongrois, italien, irlandais, luxembourgeois, polonais,

portugais, tchèque.
 

Cet événement gratuit, propose un programme culturel varié pour toute la famille

(expositions, chant choral, récitals de poésie, activités pour les enfants, arts visuels et bien

plus encore).

(Primaire) Retrouvez le compte rendu des réunions parents-équipe de direction au

primaire.
 

Pour le cycle 1 : cliquez ici

Pour le cycle 2 : cliquez ici
 

Pour le cycle 3 : cliquez ici
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(Collège, Lycée) Une nouvelle activité est proposée à nos collégiens et lycéens ! Des

ateliers de musique (facultatifs, gratuits et non notés) se déroulent à l'heure du déjeuner

(après avoir mangé, entre 13h20 et 14h) : la Chorale, le mardi et le vendredi & l'Atelier

Orchestre, le lundi et le jeudi.

Les informations et le formulaire d'inscription (cliquez ici), sont à rendre en salle de

musique auprès des professeurs. Vous pourrez retrouver notre chorale et notre orchestre

tout au long de l'année pour différents concerts. Ils seront par exemple présents le 12

novembre lors de la journée portes ouvertes, mais aussi au gala qui suivra.

(Collège, Lycée, Parents) Le 4 octobre 2022, la fondation Tara Océan et le Lycée français

Charles Lepierre vous invitent à une conférence sur la protection des océans à 17h15 en

salle des conseils (dans le nouveau bâtiment). La semaine prochaine nous reviendrons

vers vous avec le programme complet de la conférence et le nom des intervenants, mais

vous pouvez déjà noter cette date dans votre agenda. 

https://bit.ly/3BXv64v


(Primaire, Collège, Lycée) Cette année les photos de classe auront lieu entre le 10 et le 29

octobre 2022. Le planning est en cours de préparation et vous sera communiqué sous

peu. 

(Etudiant  dans l'enseignement supérieur) Notre établissement recherche

actuellement un stagiaire communication pour la période octobre - décembre 2022.

N'hésitez pas à partager l'information autour de vous. Pour en savoir plus sur

l'offre, ça se passe ici. 
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Le Greenfest est un grand événement sur l'économie circulaire et sur les solutions

basées sur la nature. Pendant tout le week-end, vous pourrez y suivre des

conférences particulièrement intéressantes pour nous aider à protéger notre

planète. Plus d'informations ici.

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