
 Madame, Monsieur, chers parents,

De nombreux événements et sorties sont venus ponctuer cette semaine au LFCL. 
 

La Semaine du goût au primaire par exemple. A cette occasion, les enfants

de PS/MS3 ont mis la main à la pâte dans leur nouvelle cuisine et ont réalisé jeudi de

magnifiques pizzas quʼils nous ont fait goûter. Un vrai délice ! Bravo les petits chefs !

Nous avons aussi inauguré la nouvelle salle des conseils de lʼécole où sʼest tenu le

premier conseil dʼétablissement de lʼannée. Bilan de rentrée, sécurité, questions

financières et voyages scolaires étaient à lʼordre du jour.
 

Concernant la sécurité aux abords de lʼétablissement, nous avons eu un échange

constructif ce jeudi avec le Service de la Voierie de la Mairie de Lisbonne. Une barrière de

protection pour la sortie de lʼécole sera installée prochainement. De nouveaux

aménagements pour sécuriser la sortie des collégiens et lycéens sont aussi à lʼétude.
 

Pendant toute la semaine, trois classes de CM1 étaient en voyage scolaire. A en croire les

photos, il semblerait qu'ils aient passé un excellent séjour !
 

Enfin,la semaine sʼest terminée avec le dépouillement des élections de représentants de

parents dʼélèves. Merci à tous les parents qui ont pris part au vote. Le pourcentage de

participation est en hausse par rapport à lʼan dernier. Sont élus pour vous représenter :

-        Au conseil dʼétablissement : 2 représentants de parents GPE et 2 représentants de

parents FCPE

-        Au conseil dʼécole : 9 représentants de parents GPE et 6 représentants de parents

FCPE

Le prochain conseil dʼécole aura lieu le jeudi 10 novembre et le prochain conseil

dʼétablissement le jeudi 17 novembre.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

--

Exmos. Srs., Caros pais 

Muitos eventos e passeios marcaram esta semana no LFCL.
 

A Semana do Gosto na escola  élémentaire, por exemplo. No âmbito deste evento, as

crianças da PS/MS3 sujaram as mãos na sua nova cozinha e fizeram na quinta-feira
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magníficas pizzas que nos deram a provar. Uma verdadeira delícia! Parabéns pequenos

chefs!
  

Também inauguramos a nova  salle des conseils  onde foi realizado o primeiro  conseil

dʼétablissement  do ano. O balanço do regresso às aulas, a segurança, questões

financeiras e viagens escolares estiveram na ordem de trabalhos.
 

Relativamente à segurança à volta da escola, tivemos esta quinta-feira uma reunião com

o Serviço de Estradas da Câmara Municipal de Lisboa. Em breve, será instalada uma

barreira de proteção para a saída da escola. Novas instalações para garantir uma saída

segura dos alunos do collège e do lycée também estão em estudo.
  

Ao longo da semana, três turmas do CM1 estiveram em viagem escolar. A julgar pelas

fotos, parece que se divertiram muito!

 
 Por fim, a semana terminou com a contagem dos votos das eleições dos representantes

de pais.
  

Obrigada a todos os pais que participaram na votação. A percentagem de participação é

superior à do ano passado. Foram eleitos para vos representar:

- Ao conseil dʼétablissement: 2 representantes dos pais GPE e 2 representantes dos pais

FCPE

- Ao conseil dʼécole: 9 representantes dos pais GPE e 6 representantes dos pais FCPE
  

O próximo  conseil dʼécole  irá realizar-se na quinta-feira, 10 de novembro e o

próximo conseil dʼétablissement na quinta-feira, 17 de novembro.

 
 Desejo-vos um agradável fim de semana.

 
 Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure



(Elémentaire / Secondaire) Retrouvez ci-dessous un message de l'Association des élèves. 

Chers parents d'élèves,
 

Après plusieurs années d'absence, nous avons le plaisir de vous annoncer le grand retour

des fêtes de l'AEL! Le vendredi 21 octobre, veille des vacances, nous allons organiser une

grande fête d'Halloween de 16h00 à 19h00 pour les élèves de CP au CM2. Nous serons

dans la cour principale devant l'ancien bâtiment prêts à accueillir tous les élèves



accompagnés d'un parent, avec de nombreuses activités comme du maquillage, une

compétition de danse, la pêche aux canards, un concours de déguisements à 18h et pleins

d'autres activités.

Les billets d'entrée seront vendus à 5€ (une entrée par enfant, gratuit pour les parents) à

partir du 17 octobre devant l'entrée du nouveau bâtiment de 8h à 9h et de 15h30 à 16h30.

Un billet compte 4 tickets pour des activités et un ticket pour boisson. Le jour J, nous

aurons aussi une vente de pâtisseries et de crêpes dont les revenus, tout comme ceux des

billets, seront utilisés pour financer les projets et voyages de l'Association des élèves

(AEL).

Pour les plus grands, de la 6ème à la Terminale, nous proposerons une fête au gymnase

de 20h30 à 23h30. Des ventes de nourriture et boissons seront aussi proposées ainsi que

la traditionnelle maison hantée. La prévente des billets, qui commence lundi, sera limitée

et se déroulera pendant les récréations. Nous vous rappelons que le règlement intérieur

du lycée  s'applique  pendant cette fête. Les collégiens devront être récupérés par un

responsable. Toute sortie de la fête sera définitive.

Nous vous attendons nombreux!
 

N'hésitez pas à nous contacter via mail ael@lfcl.pt.

Merci,
 

L'AEL.

--

   Caros pais,

Após vários anos de ausência, temos o prazer de anunciar o tão esperado regresso das

festas da AEL! Na sexta-feria dia 21 de outubro, na véspera das férias, vamos organisar

uma festa de Halloween para os alunos da CP à CM2. Vamos estar no recreio principal das

16h00 às 19h00 prontos para receber todos os alunos acompanhados de um adulto, com

atividades entre as quais pinturas de cara, corrida de sacos, jogo das latas, um concurso

de disfarces às 18h00 e muitas outras.

Os bilhetes de entrada vão ser vendidos a 5€ (sendo que só os alunos têm que comprar
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bilhete) a partir de dia 17 de outubro das 8h00 às 9h00 e das 15h30 às 16h30, à frente da

entrada do novo edifício. Um bilhete tem 4 tickets para atividades e um ticket bebida.

Vamos ter também uma venda de crepes, bolos e salgados cujas receitas vão reverter para

financiar os projetos e viagens da Associação dos alunos (AEL).
 

Para os mais crescidos, da 6ème à Terminale, propomos uma festa no ginásio das 20h30

às 23h30. Teremos também vendas de alimentação e bebidas tal como a tradicional casa

assombrada. A pré-venda de bilhetes, que começa na segunda-feira, nos recreios, vai ser

limitada. Relembramos que o “règlement intérieur” do liceu vai ser aplicado durante a

festa. Todos os alunos da 6ème até à 3ème devem ser recolhidos por um responsável.

Qualquer saída do recinto da festa será definitiva.
 

Esperamos vê-los em breve!

Não hesitem em contactar-nos por mail ael@lfcl.pt,
 

Obrigada,

A AEL.
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(Tous les parents) Retrouvez ci-dessous les résultats complets du vote pour vos

représentants au conseil d'école et au conseil d'établissement.
 

Le  taux de participation en nette progression cette année avec :

- 26% pour le conseil d'établissement au lieu de 18% l'an dernier
 

- 28% pour le conseil d'école au lieu de 17% l'an dernier

Les résultats : 
 

- 2 représentants de parents GPE et 2 représentants de parents FCPE élus pour le conseil

d'établissement
 

- 9 représentants de parents GPE et 6 représentants de parents FCPE élus pour la FCPE

Félicitations à tous nos élus et un grand merci à tous ceux qui ont pris part à ce vote. 

 

(Elèves et parents de seconde) La 1ère réunion dʼinformation sur le programme ADN AEFE

aura lieu le 18 octobre 2022 (vous avez reçu un message un peu plus tôt aujourd'hui). Le

programme ADN AEFE permet aux élèves de seconde d'effectuer un échange scolaire dans

https://indd.adobe.com/view/f9cf5092-a11a-462e-b44e-f90283f3d353


un autre établissement du réseau. Avant la réunion, découvrez la présentation du

programme ici et notre page dédiée ici. 

https://indd.adobe.com/view/f9cf5092-a11a-462e-b44e-f90283f3d353
https://lfcl-lisbonne.eu/adn-aefe-2022-2023/


(Collège / Lycée / CE2 & CM1) Après une première semaine consacrée aux photos



du primaire, à partir de lundi prochain, nous allons commencer les photos pour les

classes du collège et du lycée. Voici le planning prévu. 





(CM1) Tout au long de la semaine, les élèves et professeurs de CM1A, CM1B, CM1C

à la Herdade das Parchanas. Ils ont profité de nombreuses activités tout au long du

séjour : canoë, escalade, tyrolienne, tir à l'arc et même de la piscine  ! La semaine

prochaine ce sera au tour des CM1D & CM1E de profiter de ce magnifique séjour.

Quelques photos pour illustrer nos dires, ci-dessus. 

(Elèves de 2°4 / 1D / 1E / TA / TC) Le 19 octobre à 11h00 pile, les élèves de 2°4 /

1D / 1E / TA / TC qui ont Madame Fauquet comme professeure d'anglais vont

s'essayer au Haka dans la cour principale de l'établissement. Entrainez vous

ensemble ce week-end avec la vidéo ci-dessus !

https://www.youtube.com/watch?v=H2deYzImsT0&t=1s


(Primaire) Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves du primaire ont participé

à différentes activités dans leur classe. Aujourd'hui focus sur les CE1 avec un

atelier bien particulier. Découvrir et décrire les goûts de l'eau ! A venir : plus de

photos la semaine prochaine sur les autres activité proposées. 

(Classes de 5ème) Mardi matin, nous avons organisé deux séances de prévention à

destination de nos élèves de 5ème sur les thématiques suivantes : protection de

l'enfance, harcèlement et réseaux sociaux. Madame Sandra Campos et son équipe,

du commissariat d'Avenida, sont venus à la rencontre de nos élèves pour un

moment d'échange particulièrement intéressant ! Un grand merci à eux pour le

temps qu'ils ont consacré à notre établissement. 



(Classes de 5ème) Restons avec les élèves de 5ème! Dans le cadre d'un atelier

d'écriture- promenade animé par Helena Barroso (intervenante) et leur professeure

de français, Amandine Froment, les élèves de 5eme 5 sont partis explorer les

sentiers de la forêt de Monsanto. Ils ont été sensibles aux odeurs, aux bruits, à la

faune, à la flore, autant de brindilles pour allumer le feu de leur inspiration. De

retour en classe, leur imagination étant pleinement nourrie, elle a pu s'exprimer sur

le papier. 



(Option théâtre lycée) Cette semaine, les élèves de l'option théâtre du lycée se sont

rendus au Teatro SAO LUIZ pour découvrir la pièce : A RECONQUISTA DE OLIVENZA

de RICARDO NEVES-NEVES E FILIPE RAPOSO. Ils ont particulièrement apprécié ce

beau moment de théâtre qui mélange musique et contenu historique. Curieux

? Cliquez ici. 

(Lycée) La semaine dernière, les élèves de spécialité SVT de terminale des classes

de Madame Verlyndes et de Monsieur Chauvel sont allés au club Naval de Sésimbra.

Après avoir loués des kayaks, ils ont longé les falaises pour voir les strates

https://www.teatrosaoluiz.pt/espetaculo/a-reconquista-de-olivenza-2/


sédimentaires vues de la mer, afin de s'entraîner à la chronologie relative qui fait

partie du programme de terminale (dater les différents évènement géologiques les

uns par rapport aux autres). Ensuite ils se sont rendus en haut de la falaise pour

voir les roches de plus près  et récolter des échantillons de végétaux afin de

documenter leur adaptation aux contraintes du milieu littoral. 

(Maternelle) Cette semaine, des élèves de maternelle, accompagnés par Madame

Cohas (Service civique, éducation à la citoyenneté) et de leurs professeurs ont créé

un petit coin calme dans la cour de récréation ! Comment ils s'y sont pris ? Après

avoir récupéré de vieux ouvrages destinés à la poubelle, ils ont créé un petit rideau

symbolique : le rideau du calme. Une fois passé en dessous, il devient impossible



de faire du bruit et l'ont rentre dans un espace de calme et de volupté. Il sera

installé à l'entrée du grand banc jaune qui est dans la cour de maternelle !

(Elémentaire) La semaine dernière, nous avons publié une offre de centre des loisirs

pour les prochaines vacances. Malheureusement le nombre d'inscrit n'est pas

suffisant pour ouvrir cette fois-ci. Mais nous avons entendu vos

remarques/propositions et reviendront prochainement vers vous avec une nouvelle

offre pour la première semaine des vacances de décembre. 



(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Il ne reste plus que 100 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. A venir dans quelques minutes, des

nouvelles de la journée portes ouvertes qui précédera le gala.

Pendant les vacances, offrez vous une pause cinéma avec la Festa do cinela

francês. 
 

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

https://mailchi.mp/05bf3298d497/gala-70-ans-lfcl-inscriptions-ouvertes?fbclid=IwAR3s8tJlm9L41hvpJfv5s1ylWb5GNjXdw5xXhLg4j3lgnxon2rwUx0WwdW8
https://mailchi.mp/05bf3298d497/gala-70-ans-lfcl-inscriptions-ouvertes?fbclid=IwAR3s8tJlm9L41hvpJfv5s1ylWb5GNjXdw5xXhLg4j3lgnxon2rwUx0WwdW8


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

novembre).
 

Actualités et programmation : cliquez ici. 

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

http://festadocinemafrances.com/
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/

