
 Madame, Monsieur, chers parents, 

 

La célébration des 70 ans du LFCL, samedi 12 novembre 2022,   a été un moment

grandiose qui  marquera  durablement lʼhistoire du lycée  grâce  à une  journée portes

ouvertes illuminée par un beau soleil, de magnifiques expositions,  des performances

artistiques originales, un concert exceptionnel de nos élèves dans une salle comble  !

Nous sommes très honorés dʼavoir accueilli tous les anciens qui ont exposé lors de cette

journée et tous ceux qui nous ont rendu visite. Nous aussi sommes fiers de lʼimage que

nous avons donnée du LFCL 70 ans après sa création. Le dîner de gala est venu

couronner cette journée particulièrement chaleureuse. Plus de 1000 participants nous

ont communiqué une belle énergie pour que le LFCL continue de rayonner longtemps

sur la ville de Lisbonne. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui ont contribué au

succès de cet anniversaire.

 

Mercredi 16 et jeudi 17 novembre, nous avons organisé plusieurs réunions avec les

architectes de la nouvelle école, lʼentreprise de construction et lʼéquipe de direction, les

enseignants et les représentants de parents pour évoquer les différentes améliorations à

apporter rapidement aux  nouveaux bâtiments. Nous attendons des réponses dans un

délai de 15 jours et reviendrons vers vous pour préciser quelles réponses seront

apportées aux quelques dysfonctionnements constatés.

 

Nous avons réuni jeudi 17 novembre le premier conseil dʼétablissement nouvellement

élu. Parmi les nombreux sujets à lʼordre du jour, nous avons exposé notamment les

comptes-rendus des différentes instances qui se sont réunies depuis début novembre :

conseil de vie collégienne, conseil de vie lycéenne, conseil dʼécole. M. Cormier a

présenté le budget 2023 et indiqué les prochaines dates de réunions avec les

représentants de parents dʼélèves concernant la sécurité, la restauration, les tarifs 2023.

Vous pourrez consulter prochainement sur notre site internet le compte-rendu complet

de cette séance.

 

Enfin, nous inaugurerons la semaine prochaine les nouveaux casiers des élèves du

collège, financés par le GPE. A cette occasion, nous organiserons avec eux une opération

«  Sensibilisation des élèves de 6ème  au poids des cartables  » avec une pesée

systématique des cartables dans ces classes. Lʼobjectif est bien sûr dʼalléger ces

cartables souvent très lourds pour nos élèves. Nous ferons part de nos conclusions à la

fois aux parents et aux équipes pédagogiques pour voir comment contribuer à cet

allègement.

 

Je vous souhaite une agréable fin de semaine.

 

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 
--

 
Exmos. Srs., Caros pais, 

 

A celebração dos 70 anos do LFCL, no sábado, dia 12 de novembro de 2022, foi um

momento grandioso que marcará para sempre a história da escola graças a um dia de

portas abertas,   iluminado por um belo sol, magníficas exposições, apresentações

artísticas originais, um concerto excepcional dos nossos alunos, numa sala lotada! É

uma honra para nós termos recebido todos os antigos alunos que expuseram durante

este dia e todos os que nos visitaram. Orgulhamo-nos da imagem que demos do LFCL,

70 anos após a sua criação. O jantar de gala coroou este dia particularmente caloroso.

Os mais de 1000 participantes transmitiram-nos uma grande energia para que o LFCL

continue a brilhar na cidade de Lisboa, por muito tempo. Muito obrigada a todos aqueles

que contribuíram para o sucesso deste aniversário.

 

Na quarta-feira, 16, e na quinta-feira, 17 de novembro, organizámos várias reuniões

com os arquitetos da nova escola, a construtora,   a equipa de direção, professores e

representantes dos pais para discutir as várias melhorias a serem feitas rapidamente nos

novos edifícios. Esperamos respostas dentro de 15 dias e comunicaremos acerca das

respostas que nos serão dadas para as falhas observadas.

 

Reunimos o primeiro  conseil dʼétablissement,  recém-eleito, na quinta-feira, 17 de

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


novembro. Entre os muitos temas na ordem do trabalhos, apresentamos as atas das

reuniões que tiveram lugar desde o início de novembro:  conseil de vie collégienne,

conseil de vie lycéenne, conseil dʼécole. O Sr. Cormier apresentou o orçamento de 2023

e indicou quais as próximas datas das reuniões com representantes de pais de alunos

sobre segurança, alimentação e propinas de 2023. Em breve poderão consultar a ata

desta reunião no nosso site.

 

Por fim, na próxima semana inauguraremos os novos cacifos dos alunos do  collège,

financiados pelo GPE. No âmbito desta inauguração, vamos organizar com o GPE  uma

campanha de “Sensibilização dos alunos da 6ème sobre o peso das mochilas” com uma

pesagem sistemática das mochilas nas turmas de 6ème. O objetivo é aliviar o peso das

mochilas dos alunos, que muitas vezes estão muito pesadas. Partilharemos   as

conclusões com pais e equipas pedagógicas, para vermos como contribuir para essa

diminuição do peso das mochilas dos alunos.

 

Desejo-vos  um agradável fim de semana.

 
Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure

(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Samedi 12 novembre, plus de 700 personnes ont

participé à notre journée portes ouvertes. Après les visites du nouveau bâtiment, ils ont

pu profiter de nombreuses expositions et performances tout au long de la journée. A venir

: toutes les photos de la journée, qui seront à retrouver sur nos réseaux

sociaux Facebook / Instagram.

https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne
https://www.instagram.com/lfcl.lisbonne/


(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Samedi 12 novembre, s'est déroulé le gala des 70 ans.

Une soirée pleine de souvenirs et d'émotions pour tous les participants. Nous remercions

une nouvelle fois l'Association des anciens pour l'organisation de cet événement. Vous

pouvez retrouver leur site internet sur le lien  suivant.  A venir : les photos du Gala qui

seront publiées sur les réseaux sociaux des Anciens Facebook / Instagram et le reportage

de notre élève journaliste Maïté. 

(Secondaire) En fin d'année dernière, le lycée a organisé un grand concours de chant qui

avait eu pour grands gagnants : Costa pour le niveau collège et Luxia pour le niveau lycée.

Cette semaine découvrez l'enregistrement de la reprise de "Et bam" par Mentissa,

interprété par Costa. Un grand bravo à lui pour cette magnifique performance. 

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

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

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

https://anciens.pt/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063671019012
https://www.instagram.com/anciens_lfcl/
https://youtu.be/zSuA_cyGhMw
https://www.cognitoforms.com/Herv%C3%A9Hette/CommandePhotosDeClasseEncomendaDeFotosDeTurma2
https://www.cognitoforms.com/Herv%C3%A9Hette/CommandePhotosDeClasseEncomendaDeFotosDeTurma2


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  

(Secondaire) Dans le cadre de la Festa do cinema francês, les élèves de 6e5 et de6e6 sont

allés voir le film "Le Temps des secrets" inspiré du roman de Marcel Pagnol.  Les 5e1 et de

5e4 quant à eux ont vu "Au revoir les enfants" de Louis Malle. Deux superbes films que les

élèves ont particulièrement appréciés. 

(Maternelle) La semaine dernière, nous vous présentions les projets mis en place au

secondaire pour lutter contre le harcèlement. Ce travail débute dès la maternelle.

En photo ci-dessus,  les élèves de PS/MS ont échangé avec leurs professeurs sur

cette thématique. 

mailto:hervehette@gmail.com


(Secondaire) Vendredi dernier, les élèves de 4ème2 sont allés au musée des

sciences avec leur professeure Madame Pogodalla  pour une sortie sur la

thématique des jeux mathématiques. Une fois sur place, ils ont dû  résoudre de

nombreuses énigmes mathématiques en faisant marcher leurs méninges. 

(Tous les niveaux) Du 28 novembre au 3 décembre, ce sera la semaine des lycées

français du monde ! Dans le cadre de la sixième édition, de nombreux événements

seront organisés au lycée. Cette année, la thématique est  «  Sʼinformer dans un

monde connecté pour former des citoyennes et citoyens éclairés ». Dès la semaine

prochaine, nous publierons le programme de cette belle semaine. A très vite !

(Terminale) Les élèves de terminale spécialité HLP  (humanités, littérature et

philosophie), ont eu la chance de découvrir l'exposition "Icons" de Steve McCurry en

lien avec le thème au programme "Les expressions de la sensibilité". Ils ont mené

un travail sur l'analyse d'images. Nous vous conseillons vivement cette exposition.

Plus d'informations ici. 

 

https://sciencespo.berkeley.edu/
https://stevemccurryicons.com/lisbon/


(Orientation) Dans le cadre de Novembre Numérique, Campus France Portugal et la

coopération universitaire et éducative de lʼInstitut français du Portugal organise un

mini salon dʼorientation dédié aux formations dans le secteur du numérique, le 24

novembre à partir de 14h30 à la Médiathèque de lʼInstitut français du Portugal.

Jeux vidéos, robotique, programmation, informatique et sciences des données,

venez découvrir ces établissements qui forment aux métiers de demain.
 

 

Pour compléter ces rencontres, lʼAgence Nacionale Erasmus+ Education et

Formation sera également présente pour présenter le dispositif Europass.
 

Enfin, EffiTALENTS, une entreprise spécialisée dans le recrutement dans le secteur

du numérique échangera avec les visiteurs sur lʼétat du marché actuel et les

opportunités professionnelles quʼil contient.

 

Pour plus d'informations, cliquez ici.

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

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

