
 Madame, Monsieur, chers parents,

La campagne électorale des deux associations de parents a rythmé l'accueil matinal de

cette semaine. Merci aux parents présents pour leur engagement. Nʼoubliez pas de voter

pour élire vos représentants la semaine prochaine.

Nous pensons également aux vacances qui approchent et nous partagerons dès cette fin

de semaine aux parents de lʼécole élémentaire (CP à CM2) notre projet dʼaccueil de

loisirs organisé dans notre belle école pendant les vacances de Toussaint.  Une grande

nouveauté que nous devons à lʼinitiative dʼun assistant d'éducation de lʼétablissement,

Yoan SINTIVE qui a déjà une expérience en la matière.

Félicitations à tous nos élèves qui se sont engagés dans la vie de lʼétablissement en tant

que délégués de classe, membres du Conseil de Vie collégienne ou membres du Conseil

de la Vie lycéenne. Nous les réunirons la semaine prochaine pour élire, parmi eux, leurs

représentants au conseil dʼétablissement et dans les autres instances de lʼétablissement.

La semaine prochaine débuteront les traditionnelles photos de classe selon un planning

qui vous sera partagé. 1,2,3 Sourire pour toutes et tous !

Je vous souhaite une agréable fin de semaine.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

--

Exmos. Srs., Caros pais 

A campanha eleitoral das duas associações de pais pontuou a recepção matinal desta

semana. Obrigado aos pais presentes pelo empenho. Não se esqueçam de votar para

eleger  os vossos representantes, na próxima semana.

 

Também estamos a pensar nas férias que se aproximam e vamos partilhar este fim de

semana com os pais da escola primária (CP ao CM2) o nosso projeto de atividades de

tempos livres (ATL) organizado na nossa bela escola durante as férias de Toussaint. Uma

grande novidade que devemos à iniciativa de um assistente educativo da escola, Yoan

SINTIVE que já tem experiência nesta área.

 

Parabéns a todos os nossos alunos que se envolveram na vida da escola como delegados

de turma, membros do Conseil de Vie collégienne ou membros do  du Conseil de la Vie

lycéenne. Vamos reuni-los na próxima semana para eleger, entre eles, os representantes

no Conseil dʼétablissement  e nos demais órgãos da escola.

 

Na próxima semana começarão as tradicionais fotos de turma de acordo com um

cronograma que será partilhado convosco. 1,2,3 Sorriso para todos!

 

Desejo-vos um agradável fim de semana.

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


 

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure



(Primaire / Secondaire) A partir de la semaine prochaine, notre prestataire va débuter les

prises de vue pour les photos de classe. Retrouvez les horaires exact de passage au

secondaire ici.

Quelques informations importantes :
 

- Les commandes et le paiement se feront en ligne directement auprès de notre

prestataire (un lien vous sera envoyé dans les prochaines semaines),
 

- Le prix pour une photo est fixé à 7.5euros,

- La distribution se fait directement en classe,
 

- Au primaire (PS - CM2), la photo est un cliché de la classe avec leurs professeurs.  Au

secondaire  (6ème - Term), l'impression comprendra sur un seul document

deux photos (l'une au-dessus de l'autre : une sérieuse et une plus festive !),

- Nous ne proposons que des photos de classes, pas de photo individuelle.

https://lfcl-lisbonne.eu/calendrier-de-passage-des-classes-du-secondaire-pour-la-photo-de-classe/
https://lfcl-lisbonne.eu/calendrier-de-passage-des-classes-du-secondaire-pour-la-photo-de-classe/


(Elémentaire) Du 24 octobre au 4 novembre 2022, pendant les vacances scolaires, le Lycée

Charles Lepierre vous propose un tout nouveau service : un centre de loisirs ouvert aux

élèves de lʼélémentaire (CP - CM2) ! 

 
 
Tout au long de ces deux semaines, de nombreuses activités seront proposées, mais aussi

des sorties. Retrouvez le programme sur ce lien :  cliquez ici.  A partir dʼaujourdʼhui et

jusquʼau 17 octobre à 12h00, vous avez la possibilité dʼinscrire votre enfant via Eduka

: cliquez ici. 
 

Découvrez comment inscrire votre enfant en suivant le tutoriel ci-dessous (lien pdf).

https://lfcl-lisbonne.eduka.school/
https://lfcl-lisbonne.eu/centre-des-loisirs-du-lycee-francais-charles-lepierre/
https://lfcl-lisbonne.eduka.school/
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/10/TUTORIEL-CENTRE-DES-LOISIRS.pdf


https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/10/TUTORIEL-CENTRE-DES-LOISIRS.pdf


(Eco-délégués) Mardi 4 octobre 2022, les éco-délégués des classes de CM1, CM2, du

collège et du lycée sont allés à Cascais pour découvrir la goélette de la fondation Tara

Océan. Un moment d'échange particulièrement intéressant sur lequel nous reviendrons

dans quelques semaines avec un podcast proposé par nos JRI. En début d'après midi, les

classes de l'élémentaire impliquées dans un projet avec la fondation (nous y reviendrons)

ont participé à une conférence et la journée s'est terminée par une conférence grand

public ! Un grand merci à tous les participants. Retrouvez le site de la fondation ici. Photos

prises par Zoé B., jeune journaliste au LFCL.

(Réseau AEFE) Plongez au cœur de lʼenseignement français à lʼétranger !   La

nouvelle web-série documentaire, créée par lʼAEFE, met à lʼhonneur la créativité et

le dynamisme à lʼœuvre dans les établissements du réseau à travers quatre

thématiques liées par la notion dʼengagement :
 

- Lʼégalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes,

- Le développement durable,
 

- Lʼinclusion scolaire,

- Lʼéducation à la citoyenneté.

https://fondationtaraocean.org/
https://youtu.be/sNqPlnOJwtA


(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Il ne reste plus que 250 places pour le Gala des

70 ans du LFCL  organisé par l'Association des Anciens élèves du LFCL (AALFCL).

Réservez votre place en cliquant sur ce lien. 

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).

Actualités et programmation : cliquez ici.  En couverture le film "Le Petit Nicolas -

Quʼest-ce quʼon attend pour être heureux" que vous pourrez découvrir pendant le

festival. 

https://mailchi.mp/05bf3298d497/gala-70-ans-lfcl-inscriptions-ouvertes?fbclid=IwAR3s8tJlm9L41hvpJfv5s1ylWb5GNjXdw5xXhLg4j3lgnxon2rwUx0WwdW8
https://e.3cket.com/98bd439e183e474289086ed976316ca5
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/
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

