
 Madame, Monsieur, chers parents, 

Le 12 novembre 2022 sera une date qui va marquer lʼhistoire du lycée puisque nous

allons fêter officiellement le 70ème  anniversaire  ! Nous espérons que vous serez

nombreux à participer à la Journée Portes ouvertes demain ainsi quʼau dîner de gala à

partir de 19h30.

Un livre dʼor sera à disposition à la sortie de la visite des Portes ouvertes pour garder la

mémoire de cet événement historique.

Les parents de lʼécole nous interpellent régulièrement sur les terrains en stabilisé. Nous

avons évoqué le sujet cette semaine en conseil dʼécole. Nous attendons toujours des

réponses techniques pour savoir comment améliorer la situation. Nous avons une

réunion avec toutes les parties prenantes (entreprise et maîtrise dʼœuvre)  mercredi 16

novembre. Nous vous tiendrons informés des conclusions.

Nous avons lancé officiellement cette semaine notre programme de lutte contre le

harcèlement. Grâce à lʼengagement de toutes les équipes, primaire, secondaire, Vie

scolaire, les élèves du LFCL savent que le meilleur moyen de prévenir toute situation de

harcèlement est dʼen parler. Nous vous encourageons à évoquer le sujet avec vos

enfants et à bien veiller avec eux à lʼutilisation des réseaux sociaux qui sont souvent le

premier point de départ des situations de harcèlement.

Excellente fin de semaine à toutes et tous et Joyeux anniversaire au LFCL !

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 

--

Exmos. Srs., Caros pais,

O dia 12 de novembro de 2022 será uma data que marcará a história da escola já que

celebraremos oficialmente o 70º aniversário! Esperamos que muitos de vocês participem

no dia de portas abertas, amanhã, bem como no jantar de gala a partir das 19h30.

Um livro de visitas estará disponível no final da vossa visita neste dia de portas abertas,

de forma a termos uma recordação deste acontecimento histórico.

Os pais dos alunos questionam-nos regularmente acerca do campo da escola nova. Este

assunto foi discutido esta semana, no  Conseil dʼécole.   Ainda estamos a aguardar

respostas técnicas sobre como melhorar a situação. Temos uma reunião com todas as

partes interessadas (empresa e encarregado da obra) na quarta-feira, dia 16 de

novembro. Manteremo-vos informados sobre as conclusões.

Lançamos oficialmente, esta semana, o programa da luta contra o bullying . Graças ao

empenho de todas as equipas, primária, secundária, vida escolar, os alunos do LFCL

sabem que a melhor forma de prevenir qualquer situação de bullying é falar sobre ela.

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


Incentivamo-vos a abordar o assunto com os vossos filhos e estarem atentos no que diz

respeito ao uso das redes sociais que muitas vezes são o primeiro ponto de partida de

situações de bullying.

 

Bom fim de semana a todos e Feliz Aniversário ao LFCL!

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure

(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Samedi 12 novembre, entre 10h00 et 18h00, le lycée

aura le plaisir de vous accueillir pour les portes ouvertes des 70 ans. Retrouvez ci-dessus

le programme proposé tout au long de la journée. Un parcours libre vous sera proposé au

sein de l'établissement. Pour une visite guidée (à 10h00) il faut vous inscrire sur le lien

suivant : cliquez ici. A demain !

https://lfcl-lisbonne.eu/70eme-anniversaire-du-lfcl/
https://lfcl-lisbonne.eu/70eme-anniversaire-du-lfcl/
https://bit.ly/3UIkU6s


(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Samedi 12 novembre, à partir de 19h30, l'Association

des Anciens élèves du lycée français de Lisbonne organise le gala des 70 ans. Vous y

participez et souhaitez connaître les informations pratiques ? Ça se passe ici. 

(Tout niveau) Cette semaine, découvrez l'interview de Madame Léna C.  service civique

"éducation à la citoyenneté" par Adrienne. Vous pourrez retrouver ci-dessous une action

pour laquelle elle est intervenue. Retrouvez l'ensemble des productions de nos JRI (Jeunes

journalistes) sur notre chaîne YouTube. 

https://stats.sender.net/browser_preview/BK3sSDKzju_waImC
https://stats.sender.net/browser_preview/BK3sSDKzju_waImC
https://youtu.be/mBQwFtCwjLg
https://www.youtube.com/c/Lyc%C3%A9efran%C3%A7aisCharlesLepierredeLisbonne


(Secondaire) Dans le cadre de la journée de la lutte contre le harcèlement (tous les 10

novembre), un escalier dans le bâtiment principal a été décoré avec des phrases

valorisantes et positives écrites par les élèves. Ce projet a été porté par la professeure

d'anglais Madame Gonzalez  et la service civique Madame Cohas auprès de la classe de

4°1. Les élèves ont d'abord eu une intervention sur le harcèlement. Ensuite, en réponse à

l'intervention, ils ont inventé des phrases sensibilisatrices et positives qui favorisent

l'amour-propre de chacun et de chacune. Un grand bravo à eux !

(Secondaire) Jeudi 10 novembre 2022  est la  Journée  nationale de  lutte  contre  le 

harcèlement scolaire. Afin de sensibiliser les élèves à cet enjeu éducatif, l'établissement a

https://youtu.be/GgoGKffaRNE


engagé plusieurs actions:

- Utilisation de l'escalier central du bâtiment secondaire par une classe de 4ème (voir ci-

dessus)

- Lancement du dispositif Ambassadeurs contre le harcèlement au collège et au lycée
 

- Projet de réalisations de vidéo en 3ème

Nous en profitons pour partager avec vous les films réalisés en 2020 par nos anciens

élèves de 5ème dans le cadre du concours "Non au harcèlement". 

Les deux autres films sont accessibles ici : cliquez ici & ici

(Parents) La caisse de solidarité du 1er trimestre est ouverte jusqu'au 15 novembre 2022.

Cette dernière  a vocation  à aider financièrement  (dans la limite des crédits dont elle

dispose)  certaines familles faisant face à des difficultés passagères. Retrouvez le

formulaire à remplir  ici.  Les pièces justificatives  ici.  Le règlement de la caisse de

solidarité ici. 

https://youtu.be/-TPTicX2F20
https://youtu.be/KZFvlow_L1k
http://bit.ly/3G4qMDb
https://bit.ly/2OUF7t6
http://bit.ly/3G4OzCU
https://www.cognitoforms.com/Herv%C3%A9Hette/CommandePhotosDeClasseEncomendaDeFotosDeTurma2


(Toutes les classes) Les commandes des photos de classe sont ouvertes ! Cette année

encore, tout le processus se fait exclusivement en ligne. Vous avez jusqu'au 20 novembre

2022 pour effectuer votre commande via le lien suivant : cliquez ici

Notre photographe prépare actuellement les photos. Vous pourrez les découvrir à la

livraison. Comme les années précédentes, la photo sera constituée d'un cliché au primaire

et de deux clichés (le sérieux et le fun) au secondaire. Les photos seront livrées au lycée et

remises à vos enfants. Nous vous tiendrons au courant de la date de livraison.  Le prix

d'une photo est fixé à 7.50 euros.
 

En cas de problème lors de votre commande, merci de contacter notre photographe,

Monsieur Hette par mail à l'adresse suivante : hervehette@gmail.com  

https://www.cognitoforms.com/Herv%C3%A9Hette/CommandePhotosDeClasseEncomendaDeFotosDeTurma2
mailto:hervehette@gmail.com


(Elémentaire & Secondaire) Vendredi 21 octobre, l'Association des élèves (AEL) a

organisé sa première grande fête de l'année. Au programme, kermesse pour les

élèves d'élémentaire pendant l'après-midi et une fête pour les plus grands en

soirée. Une belle réussite, bravo aux élèves de l'AEL. Retour en images !



(Secondaire) Le 29 octobre dernier, des élèves du lycée ont eu l'honneur de

rencontrer Madame Elisabeth Borne, Première ministre française, Madame Catherine

Colonna, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, Madame Rima

Abdul Malak, ministre française de la Culture et de la Communication et Monsieur

Carlos Moedas, Maire de Lisbonne à la galeria Boavista. Après avoir découvert

l'exposition "Cher futur moi" (voir ici), un moment d'échange avec Madame la

Première ministre a été proposé par les organisateurs de la saison France-

Portugal. 

(Lycée) Lundi 7 novembre, nous avons reçu Madame Amber Dillon, coordinatrice du

double diplôme Science Po - Berkeley à nos lycéens. Pour en savoir plus, cliquez ici.

https://www.youtube.com/watch?v=ewX0paG20_8&list=PLZLkr6nijy_4dM0zPR_sS5gNMY2mdyjaA
https://sciencespo.berkeley.edu/
https://sciencespo.berkeley.edu/


(Seconde) Chers et chers parents de seconde. Pour information, nous allons

organiser une cérémonie de remise du diplôme national du brevet le vendredi 18

novembre à partir de 16h15. Seuls les élèves de seconde sont invités, mais nous ne

manquerons pas de partager avec vous des photos de la cérémonie. 

(Pour toutes et tous) Dans le cadre de Novembre Numérique, organisé par

l'Ambassade de France et l'Institut français, une conférence sur la traduction

manuelle vs la traduction automatique sera proposée à la médiathèque de l'institut

Français le jeudi 17 novembre 2022. Une thématique très actuelle, au moment où la

traduction automatique se développe sur les réseaux sociaux. Pour plus

d'informations, cliquez ici.

https://www.ifp-lisboa.com/evenement/novembre-numerique-2022/


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

