
�  Madame, Monsieur, chers parents,

Nous voici déjà à la veille des vacances de Toussaint après une période scolaire bien

active et riche de projets.

Plusieurs événements viennent animer cette fin de semaine, comme la Grande lessive,

qui permet de mettre en valeur la créativité des élèves de lʼécole. Leurs travaux seront

également en partie exposés lors de la Journée Portes ouvertes du 12 novembre.

Après les évaluations des derniers jours, les collégiens et lycéens pourront fêter

Halloween grâce à lʼinvestissement de lʼAssociation des élèves qui reprend ses activités

pour cette nouvelle année scolaire.  Des ventes de nourriture et boissons seront

proposées ainsi que la traditionnelle maison hantée.  Le bénéfice de cette soirée sera

utilisé pour financer les projets et voyages de l'Association des élèves. Merci à lʼAEL pour

son investissement.

Je souhaite saluer aussi lʼintervention de Léna COHAS, chargée des projets Education à la

citoyenneté qui est intervenue cette semaine dans les classes de 4ème pour sensibiliser

les élèves au bon usage des réseaux sociaux. Madame Cohas prépare également

plusieurs actions pour lutter contre le harcèlement à lʼécole. Nous vous

communiquerons le programme à la rentrée.

Enfin, je tiens à vous informer que nous avons mis à votre disposition à la loge du lycée

un livre de condoléances en mémoire de notre regrettée collègue,   Ana LEMOS. Il sera

disponible jusquʼau 15 novembre et remis ensuite à ses proches.

Nous souhaitons dʼexcellentes vacances à tous les élèves et à tous ceux dʼentre vous qui

pourront également en bénéficier. 

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


Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 

--

� Exmos. Srs., Caros pais 

Aqui estamos na véspera das férias de Toussaint, depois de um período escolar ativo e

cheio de projetos.

Vários eventos vieram e vêm animar esta última semana, como La Grande Lessive, que

permite destacar a criatividade dos alunos da escola. Alguns trabalhos também estarão

expostos durante o dia de portas abertas,  dia 12 de novembro.

Após as avaliações dos últimos dias, os alunos do collège e lycée  poderão comemorar o

Halloween graças ao investimento da Associação de Estudantes, que está a retomar as

suas atividades para este novo ano letivo. Haverá venda de comidas e bebidas, bem

como a tradicional casa assombrada. Os lucros desta noite serão utilizados para

financiar os projetos e viagens da Associação de Estudantes. Obrigado à AEL pelo

investimento.

Gostaria também de saudar a intervenção de Léna COHAS, responsável pelos projetos de

Educação para a Cidadania, que esteve esta semana,   a conversar com os alunos

de  4ème  para os sensibilizar sobre o uso adequado das redes sociais. A Sra. Cohas

também está a preparar diversas ações de combate ao bullying na escola.

Comunicaremos o programa no regresso das férias.

 

Por fim, gostaria de vos informar que colocamos à vossa disposição na portaria do liceu

um livro de condolências em memória da nossa colega, Ana LEMOS. Estará disponível até

ao dia 15 de novembro e será depois entregue aos seus familiares.

 

Desejamos umas excelentes férias a todos os alunos e a todos os que também poderão

usufruir de alguns dias de descanso.

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure



(Tout niveau) N'oubliez pas ! Notre établissement sera fermé pendant les deux prochaines

semaines. Nous aurons plaisir à tous vous retrouver le lundi 7 novembre. La calendrier

scolaire de l'année en cours est à retrouver ici. 

(Tout niveau) La facturation du premier trimestre 2022-23 est désormais en ligne sur

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


votre  espace parent Eduka  (portail finances). Pour éviter toute difficulté d'accès à la

plateforme, un mail spécifique vous sera adressé avec la facture jointe en début de

semaine prochaine au plus tard.   Nous vous remercions de votre paiement dans les

meilleurs délais possibles. 

https://lfcl-lisbonne.eduka.school/


(Elémentaire / Secondaire) L'AEL est de retour pour Halloween ! Aujourd'hui, deux temps

festifs vont se dérouler au lycée : la fête des petits (CP -CM2) de 16h00 à 19h00 dans la

cour du bâtiment principal (entrée par la cour d'honneur) et la fête des grands (6ème -

terminale) de 20h30 à 23H30 dans le gymnase du lycée (entrée par l'entrée lycéen). Il



reste encore quelques places pour ces deux événements. Au retour des vacances, nous

partagerons avec vous quelques photos 🎃🎃🎃



(Maternelle & élémentaire) Connaissez vous la Grande Lessive ?  Créée en 2006 par la

plasticienne Joëlle Gonthier,  La Grande Lessive  est une installation artistique éphémère

intergénérationnelle et internationale composée de réalisations plastiques de format A4

(dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.)

conçues à partir d'une invitation commune, avant dʼêtre suspendues en extérieur à des fils

tendus à travers cours, places et rues, au moyen de pinces à linge. Le thème cette année :

la couleur de mes rêves. Depuis jeudi, les oeuvres de nos artistes en herbe sont à

retrouver dans l'entrée de l'élémentaire, dans la cour de la maternelle et un peu partout

dans le lycée !

(Tout niveau) A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 novembre 2022, le lycée lance la

première campagne de caisse de solidarité pour le 1er trimestre 2022-2023. La caisse de

https://forms.gle/siqtGzSsLtXGcGVa8


solidarité a vocation à aider financièrement, dans la limite des crédits dont elle dispose,

certaines familles faisant face à des difficultés passagères.  Cliquez ici pour retrouver le

formulaire. La liste des pièces à fournir est à retrouver ici. 

(Tout niveau) Première émission de l'année pour nos jeunes journalistes. Zoé est allé à la

rencontre de Madame Juliette F., service civique "développement durable", pour lui poser

quelques questions sur ses projets au sein de l'établissement. A partir du retour des

vacances, vous pourrez découvrir vidéos, podcasts et des articles toutes les semaines !

Retrouvez l'ensemble des productions de nos JRI (Jeunes journalistes) en cliquant ici. 

https://forms.gle/siqtGzSsLtXGcGVa8
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/03/DOCUMENTS-JUSTIFICATIFS-__-DOCUMENTOS-JUSTIFICATIVOS-.pdf
https://youtu.be/jA4FjX_tJVA
https://lfcl-lisbonne.eu/webradio/


(Elèves et parents de seconde) Votre enfant est scolarisé en seconde ? Le programme ADN

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

établissement du réseau. Découvrez la présentation du programme  ici et notre page

dédiée  ici. Les dossiers (à demander à secretariat.dir.examens@lfcl.pt) sont à déposer avant

le 8 novembre. 

https://indd.adobe.com/view/f9cf5092-a11a-462e-b44e-f90283f3d353
https://indd.adobe.com/view/f9cf5092-a11a-462e-b44e-f90283f3d353
https://lfcl-lisbonne.eu/adn-aefe-2022-2023/
mailto:secretariat.dir.examens@lfcl.pt


(Option théâtre lycée et classe de 3°6) Vendredi dernier, les élèves de l'option

théâtre lycée de Madame Scalet (en photo ci-dessus) et les élèves de la classe de

3°6 de Madame Lacroix ont eu la chance de découvrir la pièce "Une ville de papier



Hommage à Vieira da Silva", dans le cadre de la saison croisée France/Portugal au

musée national de théâtre et de danse. 

MS-GS & GS) Les 13, 14 et 18 octobre, pour le lancement de leur projet EDD

(éducation au développement durable) autour des paysages naturels en ville, les 5

classes de GS et MS-GS sont sorties au Parque Florestal de Monsanto où sport, jeux

et ateliers étaient au programme!    L'observation des premiers indices du

changement de saison, la connaissance de quelques animaux vivant sur ce site et la

prise de conscience de quelques éléments naturels composant cette forêt ont été

abordés de façon ludique par les techniciens du Centro de Interpretação. Un grand

merci à eux pour leurs propositions éducatives, aux professeurs  et aux parents

accompagnateurs! 



(Seconde euro anglais) Retour en photo sur  la visite "en  anglais" du teatro Dona

Maria II avec les élèves de secondes euro dans le cadre d'un travail sur le théâtre et

sur l'oeuvre de Shakespeare en particulier.





(Maternelle & élémentaire) Dans le cadre de la semaine du goût, de nombreuses

classes du lycée ont partagé un petit-déjeuner à l'école le vendredi 14 octobre. Le

but était de familiariser nos élèves avec une alimentation équilibrée. Un énorme

merci à notre sponsor pour cette opération, le magasin Auchan des Amoreiras qui

nous a fourni gracieusement les produits utilisés lors de ces événements. Mais ce

n'est pas tout, nos élèves ont aussi mis la main à la pâte pour préparer de délicieux



repas, comme ces mini-pizzas et gâteaux offerts à Madame la Proviseure. Un vrai

délice. 

(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Le samedi 12 novembre entre 10h00 et 18h00

nous vous espérons nombreux au lycée à l'occasion des portes ouvertes des 70

ans. Tout au long de la journée de nombreux événements culturels et sportifs

seront proposés. Le programme complet sera diffusé à l'ensemble des familles

dans le courant de la semaine prochaine. 



(Parents, Anciens & Amis du LFCL) A partir du 19h00 le 12 novembre, place au Gala

des 70 ans ! Organisé par l'Association des Anciens élèves du LFCL (AALFCL), ce

sera l'occasion de partager un moment convivial entre anciens et actuels

! Attention, le prix d'inscription va augmenter lundi 24 octobre. Pour ceux qui ne

sont pas encore inscrits, n'oubliez pas d'effectuer votre inscription jusqu'à 23h59

de dimanche pour bénéficier du prix standard en cliquant sur ce lien

https://mailchi.mp/05bf3298d497/gala-70-ans-lfcl-inscriptions-ouvertes?fbclid=IwAR3s8tJlm9L41hvpJfv5s1ylWb5GNjXdw5xXhLg4j3lgnxon2rwUx0WwdW8
https://mailchi.mp/05bf3298d497/gala-70-ans-lfcl-inscriptions-ouvertes?fbclid=IwAR3s8tJlm9L41hvpJfv5s1ylWb5GNjXdw5xXhLg4j3lgnxon2rwUx0WwdW8
https://www.ifp-lisboa.com/evenement/nicolas-poussin-autoportrait/?lang=fr


(Lycéens & parents) Dans le cadre de la saison croisée France-Portugal, une

conférence de Monsieur Milovanovic sur l'artiste Nicolas Poussin aura lieu le  3

novembre à 18h  à l'auditorium du Museu Nacional de Arte Antiga.  Poussin est

https://www.ifp-lisboa.com/evenement/nicolas-poussin-autoportrait/?lang=fr


considéré comme lʼun des principaux représentants du classicisme dans la peinture

française. Avec le soutien de la cour de France, il part pour Rome où, inspiré par les

ruines antiques, il étudie la culture classique et abandonne la peinture à grande

échelle pour se consacrer aux thèmes de la Renaissance de lʼAntiquité, notamment

à travers des sujets bibliques et mythologiques. Dans le cadre de la Saison France-

Portugal, le Musée national dʼart ancien reçoit comme œuvre invitée lʼimportant

«  Autoportrait  » du peintre provenant du Musée du Louvre.  Plus d'informations

sur ce lien.

La comédie joyeuse et décalée Tout le monde aime Jeanne ouvrira cette 23e édition

en présence de la réalisatrice Céline Devaux et de l'acteur Nunos Lopes. Diffusée en

avant-première, cette coproduction franco-portugaise met en scène Jeanne

(Blanche Gardin), quadragénaire surendettée, qui doit se rendre à Lisbonne pour

vendre l'appartement de sa mère disparue un an auparavant...

Autre moment fort du  festival :  l'avant-première,  le vendredi 28

octobre,  de  Simone,  le  voyage  du  siècle,  biopic réalisé par Olivier

Dahan qui retrace le parcours et les combats de Simone Veil. La séance sera suivie

d'un débat avec Leïla Slimani, autrice notamment de Chanson douce (prix Goncourt

2016) et du roman graphique  Simone Veil, mon héroïne  ;  Sofia Marrecas Ferreira

Marion, écrivaine et mécène du festival à travers la Fondation Claude & Sofia

Marion ; et Micheline Pelletier, photographe qui a eu le privilège d'accompagner et

https://www.ifp-lisboa.com/evenement/nicolas-poussin-autoportrait/?lang=fr


de capturer les instants de la vie de Simone Veil.

Le festival présente à cette occasion l'exposition "Simone Veil, Sempre Viva", en

accès libre au premier étage du Cinéma São Jorge. Le public pourra y découvrir les

photographies de Micheline Pelletier et le regard intime et personnel qu'elle porte

sur cette femme politique au parcours exceptionnel.

Les billets sont déjà en vente au Cinéma São Jorge et sur Ticketline.
 

Actualités et programmation : cliquez ici. 

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

https://ticketline.sapo.pt/pesquisa?query=festa+cinema+franc%C3%AAs&district=&venue=&category=&from=&to=
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/
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

