
 Madame, Monsieur, chers parents,

Le programme dʼéchanges internationaux des élèves de 2nde, “ADN-AEFE”, reprend

cette année: il permet à des élèves de seconde de lycée français dʼaller effectuer une

partie de leur année scolaire dans un autre établissement du réseau (sur le modèle

dʼErasmus). Une réunion dʼinformation aura lieu avant les prochaines vacances.

Sur le thème du développement durable et de la protection des océans, nous vous

invitons à une conférence animée par lʼAssociation TARA organisée ce mardi 4 octobre à

partir de 17h00 au lycée (le lien dʼinscription à retrouver plus bas). 

Et toujours sur ce thème, le lycée a obtenu cette année encore le drapeau vert “eco-

escola” grâce aux efforts de tous les usagers pour développer une culture écologique au

sein de lʼétablissement!

Cette dernière semaine fut ponctuée de sorties pédagogiques : 

Vendredi 23 septembre, nos élèves de lʼoption arts plastiques ont visité lʼAmbassade de

France à lʼoccasion des journées du patrimoine, une journée riche en découvertes et en

Histoire. En partenariat avec lʼInstitut Français, la langue française a été mise à l'honneur

lors de la journée européenne des langues, samedi 24 septembre : nos élèves de lʼoption

théâtre ont déclamé les poésies écrites lʼannée dernière par les élèves de 3ème de Mme

Froment. Un grand merci à eux pour leur participation ! Enfin, lundi dernier et

aujourdʼhui, les élèves de 2nde ont participé à une journée dʼactivité canoë, une façon

sportive pour sʼintégrer dans leur nouvelle vie de lycéen.

Pour rappel, les élections des représentants des parents auront lieu du 10 au 14 octobre,

toutes les informations sur le vote en ligne vous seront données en début de semaine

prochaine. 

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


Enfin, afin dʼhonorer la mémoire de M. Galindo, ancien professeur de mathématiques du

lycée disparu il y a quelques jours, les personnels et les élèves se sont rassemblés ce

matin dans la cour dʼhonneur pour un moment de recueillement. Un livre de

condoléances est disponible à l'accueil du lycée pour les parents, les anciens élèves et

les proches de M. Galindo qui souhaitent laisser un message.

Bonne fin de semaine à toutes et à tous.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

--

Exmos. Srs., Caros pais 

O programa de intercâmbio internacional para alunos da seconde, “ADN-AEFE”, retoma

este ano: permite aos alunos da seconde do liceu francês passarem parte do seu ano

letivo noutro estabelecimento da rede (no modelo Erasmus). Uma reunião de informação

terá lugar antes das próximas férias.

 

Sobre o tema do  desenvolvimento sustentável e da proteção dos oceanos, convidamo-

vos para uma conferência organizada pela Associação TARA nesta terça-feira, 4 de

outubro, a partir das 17h no liceu (o link de inscrição pode ser encontrado abaixo).

 

E ainda sobre este tema, a escola obteve novamente a bandeira verde “eco-escola”

graças ao esforço de todos os elementos da comunidade escolar para desenvolver uma

cultura ecológica dentro do liceu!

 

Esta última semana foi marcada por algumas visitas de estudo:

Na sexta-feira, 23 de setembro, os nossos alunos da secção de artes plásticas visitaram

a Embaixada da França por ocasião do dia do Património, um dia rico em descobertas e

história. Em parceria com o Institut Français, a língua francesa ganhou um lugar de

destaque durante o Dia Europeu das Línguas, sábado, 24 de setembro:os nossos alunos

da secção de teatro recitaram poemas escritos no ano passado pelos alunos da 3ème da

professora Froment. Muito obrigado a todos pela participação! Por fim, na passada

segunda-feira e hoje, os alunos da seconde participaram num dia de canoagem, uma

forma desportiva de se integrarem na nova vida de aluno do secundário.

 

Lembramos que as eleições dos representantes de pais decorrerão de 10 a 14 de

outubro.   Todas as informações sobre a votação online serão fornecidas no início da



próxima semana.

 

Por fim, para honrar a memória do Sr. Galindo, ex-professor de matemática do

secundário que faleceu há poucos dias, funcionários e alunos do liceu reuniram-se esta

manhã, na entrada da escola, para um momento de homenagem. Um livro de

condolências está disponível na recepção da escola para os pais, ex-alunos e familiares

do Sr. Galindo que desejam deixar uma mensagem.

 

Tenham um bom fim-de-semana.

 

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure

https://forms.gle/PZR3XtpESU6DCgeW9


(Collégiens, lycéens, Parents) Le mardi 4 octobre 2022, le lycée Charles Lepierre aura

l'honneur de recevoir Monsieur Alessandrini et Madame Bin qui militent au sein de la

fondation Tara Océan. Ce sera l'occasion d'échanger avec eux sur la protection des océans,

sur les actions de la fondation Tara Océan mais aussi sur la vie à bord d'un navire

scientifique. Rendez vous à 17h15 en salle des conseils (rdv à l'entrée de l'établissement,

vous trouverez un affichage pour vous diriger jusqu'à la salle). Avant cela, les éco-

délégués de l'établissement (du CM1 à la terminale) se rendront à Cascais pour visiter la

Goélette de Tara Océan : nous publierons les clichés de cette visite la semaine prochaine. 
 

Inscription recommandée via ce lien : cliquez ici // Conférence en langue française // Lien

vers le site de la fondation Tara Océan : cliquez ici

(Parents : Primaire, Collège,  Lycée) Dans le courant de la semaine, des identifiants pour

vous connecter à Pronote Primaire ont été envoyés par erreur (aux parents de primaire

seulement). La plateforme primaire est encore en phase de test et il n'est pas possible de

s'y connecter. Toutes nos excuses pour cette erreur. Notre plateforme Pronote secondaire

est quant à elle active et vous pouvez vous y connecter via ce lien : cliquez ici  (pour les

parents du secondaire). Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application Pronote

sur mobile, cliquez ici. 

https://forms.gle/PZR3XtpESU6DCgeW9
https://fondationtaraocean.org/
https://1390002x.index-education.net/pronote/
https://1390002x.index-education.net/pronote/
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/09/Configuration-de-lapplication-mobile-PRONOTE.pdf


(Primaire, Collège, Lycée) Pour rappel, le mercredi 5 octobre 2022 est un jour férié à

l'occasion de la fête de la République Portugaise. L'établissement sera fermé, mais nous

retrouverons vos enfants avec grand plaisir le 6 octobre 2022. 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/Calendrier-scolaire-2022-2023-1.pdf


(Communauté scolaire) Le drapeau vert d'Eco-escolas continuera de flotter dans le ciel du

LFCL.   Éco-École (Eco-Escola) propose une méthodologie et un accompagnement auprès

des établissements scolaires pour une mise en œuvre concrète du développement durable.

À la fin de chaque année scolaire, les établissements peuvent demander leur labellisation.

Elle est attribuée par un jury  en fonction du projet qui a été mené toute lʼannée.

Lʼobtention de ce label est important pour tous les acteurs impliqués dans le projet. Il

valorise la démarche de développement durable des établissements, récompense

lʼengagement des élèves et partenaires du projet et motive les acteurs de la démarche.  

(Lycée) Vendredi 23 septembre 2022, les élèves d'option théâtre de seconde ont eu la

chance et l'honneur de visiter le Palais de Santos. Ils ont découvert l'histoire de ce lieu

magnifique et des oeuvres que l'on peut y retrouver. Nous remercions chaleureusement

les services de l'Ambassade de France pour leur accueil. 



(Lycée) Samedi 24 septembre 2022, nos élèves de l'option théâtre lycée ont proposé des

interventions poétiques dans le cadre de la journée européenne des langues proposées

par l'EUNIC au  Jardim Nuno Alvares. Devant un public attentif, ils ont pu déclamer des

poèmes créés par leurs camarades dans le cadre d'un projet poétique mené en 2021. Un

grand merci à eux et aux organisateurs pour ce beau moment de poésie. 





(Lycée) Lundi et aujourd'hui, nos classes de seconde ont participé à une sortie Canoë

Kayak au Rio Zêzere. De beaux moments en plein air pour souder nos élèves au moment

de débuter leur vie de lycéens. 



(Parents) En début de semaine prochaine, vous recevrez un mail avec l'ensemble

des informations nécessaires pour participer au vote en ligne de vos représentants

au conseil d'école et au conseil d'établissement. La période de vote est prévue entre

le lundi 10 octobre et le vendredi 14 octobre 2022. 

(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Déjà plus de 500 inscriptions au Gala des 70 ans

du LFCL, organisé par l'Association des Anciens élèves du LFCL (AALFCL). Plus que

quelques jours pour bénéficier du tarif (anticipé) en cliquant sur ce lien. 

https://mailchi.mp/05bf3298d497/gala-70-ans-lfcl-inscriptions-ouvertes?fbclid=IwAR3s8tJlm9L41hvpJfv5s1ylWb5GNjXdw5xXhLg4j3lgnxon2rwUx0WwdW8
https://e.3cket.com/98bd439e183e474289086ed976316ca5


LA FESTA DO CINEMA FRANCÊS - À PARTIR DU 26 OCTOBRE 2022

Le festival dédié au cinéma français est de retour pour sa 23e édition ! La Festa do

Cinema Francês  aura lieu au Cinéma São Jorge (26 octobre - 6 novembre), à la

Cinemateca Portuguesa (2 - 30 novembre) et au Cinema NOS Amoreiras (8 - 11

novembre).

Au programme : des  avant-premières nationales, des  films inédits, une section

inédite consacrée à la  gastronomie,  une sélection spécialement conçue pour

le  jeune public, des films qui ont marqué l'année précédente, un hommage

au  réalisateur  Louis Malle et enfin des  rencontres avec de nombreux

cinéastes  invités, parmi lesquels Arnaud Desplechin,  Céline  Devaux, Antoine

Barraud, Hakim Zouhani et Carine May.

Actualités et programmation : cliquez ici. En couverture le film "Tout le monde aime

Jeanne"que vous pourrez découvrir pendant le festival. 

http://festadocinemafrances.com/


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

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/

