
�  Madame, Monsieur, chers parents, 

Suite à un problème informatique nous vous envoyons la lettre d'information ce

lundi. Nous avons inauguré en début de semaine dernière les casiers dʼélèves offerts par

le GPE en fin dʼannée dernière et poursuivi ce moment convivial par une opération

« Poids des cartables » en 6ème. Les conclusions ont été partagées avec les parents de

6ème : des écarts spectaculaires dʼun élève à lʼautre qui révèlent deux pistes de travail

essentielles : une meilleure organisation pour les élèves avec lʼaide de leurs parents et

un travail avec les équipes pédagogiques pour développer une plus grande concertation

dans le choix des fournitures scolaires. Un grand merci aux parents du GPE pour leur

don de casiers et pour leur aide dans cette opération que nous allons élargir en CM1 et

CM2.

Un message important à lʼattention des parents du secondaire : nous vous avons envoyé

les contacts des parents délégués de classe par mail. Nʼhésitez pas à leur transmettre

vos adresses électroniques si vous souhaitez recevoir leurs enquêtes préalables aux

conseils de classe et leurs retours après conseil. Nous  joindrons  également leurs

coordonnées dans Pronote. La parole des parents compte dans nos conseils de classe.

Vos représentants sont là pour la porter.

Nous espérons que les parents du primaire répondront nombreux à notre nouvelle offre

de centre de loisirs pour la première semaine des vacances de Noël. Pour tout

renseignement, cliquez ici. 

Enfin, depuis ce matin, c'est la semaine des lycées français du monde. Le thème de cette

année porte sur l'Éducation aux médias  : «  Sʼinformer dans un monde connecté pour

former des citoyennes et citoyens éclairés ». Voici le programme qui sera proposé aux

élèves (cliquez ici).

Je vous souhaite une agréable semaine.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 
--

� Exmos. Srs., Caros pais, 

Devido a um problema, enviamos a nossa newsletter esta segunda-feira. Inauguramos,

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


na semana passada, os cacifos dos alunos, que foram oferecidos pelo GPE, no fim do

ano letivo passado. Demos continuidade a este momento de convívio com a operação

“Peso das Mochilas” na 6ème.  As conclusões foram partilhadas com os pais dos alunos

de 6ème: diferenças enormes de um aluno para outro que revelam duas áreas de

trabalho essenciais: melhor organização dos alunos com a ajuda dos pais e um trabalho

com as equipas pedagógicas na escolha da lista de material escolar. Muito obrigado aos

pais do GPE pela oferta dos cacifos e pela ajuda nesta sensibilização que vamos alargar

aos alunos de CM1 e CM2.

Uma mensagem importante para os pais dos alunos do secundário: enviamos por email

os contactos dos pais delegados de turma. Não hesitem em enviar-lhes os vossos

contactos de e-mail se desejarem receber os inquéritos realizados antes dos "conseils

de classe" e o feedback depois da realização dos mesmos. Incluiremos também os seus

contactos no Pronote. A opinião dos pais conta nos nossos "conseils de classe". Os

vossos representantes estão lá para a transmitir.

Esperamos que os pais dos alunos da escola primária respondam em grande número à

nova proposta de Atividades de Tempos Livres (ATL)  para a primeira semana de férias

de Natal. Para mais informações, clique aqui.

Por fim, esta semana iniciou-se a   “Semaine des lycées français du monde”. O tema

deste ano é a Educação para as Media: “Informar-se num mundo conectado para formar

cidadãos esclarecidos”. Aqui está o programa que será proposto aos alunos: clique aqui.

 

Desejo-vos  uma agradável semana.

Atentamente,

 
Isabelle Negrel

Proviseure

https://youtu.be/EZk1XFv-F1M


(Elèves & Parents) Découvrez le programme de la semaine des lycées français du Monde.

La thématique cette année  « S'informer dans un monde connecté pour former des

citoyennes et citoyens éclairés ». Pour suivre les autres événements, ça se passe sur notre

site internet et sur nos réseaux sociaux (voir ci-dessous). 

(Elèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2) Du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre 2022,

pendant les vacances scolaires, le Lycée Charles Lepierre vous propose d'accueillir vos
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enfants (scolarisés du CP au CM2) dans son centre de loisirs. Tout au long de la semaine,

de nombreuses activités seront proposées à vos enfants par notre équipe d'animateurs.

Pour en savoir plus : cliquez ici.  Le centre de loisirs sera ouvert entre 08h00 à 18h00 et

coûte 180 euros la semaine. Ce montant sera facturé avec les frais de scolarité du 2ème

trimestre. Le repas nʼétant pas inclus, les enfants devront apporter leur déjeuner sous

forme de pique-nique. Vous avez jusquʼau 7 décembre 2022 à 12h00, pour inscrire votre

enfant via Eduka : cliquez ici.

(Enfants et parents de primaire) Vendredi 9 décembre, le GPE (Groupement des Parents

d'Elèves) invite tous les élèves et parents de primaire à participer à son grand goûter de

Noël. Exceptionnellement le Père Noël a accepté de faire un petit passage à Lisbonne pour

venir saluer les enfants (alors qu'il est très occupé en ce moment). Depuis ce matin, vous

https://lfcl-lisbonne.eu/centre-de-loisirs-pour-la-periode-de-noel-2022-atl-para-as-ferias-do-natal-2022/
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pourrez acheter les pré-ventes devant le bureau du GPE. L'AEL (Association des élèves)

s'associe à cet événement en proposant des jeux à destination des enfants. Leurs pré-

ventes seront disponibles au même endroit. 

(Elèves & Parents) N'oubliez pas, cette semaine et la semaine prochaine le jeudi sera férié.

Retrouvez le calendrier annuel en cliquant ici. 

(Parents) Un message général d'information sur la facturation et l'avancement du

recouvrement du 1er trimestre vous sera adressé en ce début de semaine. Nous

invitons les familles qui ne se seraient pas encore acquittés des frais à régulariser

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


leur situation dans les meilleurs délais possibles ou à nous signaler toute difficulté

de paiement sur facturation.recouvrement@lfcl.pt

(CM1, CM2 & Secondaire) Le 4 octobre dernier, les éco-délégués de l'établissement ont eu

la chance de rencontrer l'équipage de la goélette de Tara Océan. Il s'agit d'un des bateaux

de cette fondation qui oeuvre à la protection des océans. Retrouvez ce podcast proposé

par Blanche. Les photos ont été prises par Zoé. 

(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Le 12 novembre, l'Association des Anciens du

Lycée Français Charles Lepierre de Lisbonne (AALFCL) organisait le grand dîner de

Gala des 70 ans du LFCL. Une nouvelle fois, nous les remercions pour ce

magnifique événement, qui restera dans les mémoires ! Vous étiez au Gala et

souhaitez  garder un souvenir ? Instanta, le partenaire photographique de

l'événement vous propose d'acheter les clichés sur le lien suivant : cliquez ici. Enfin,
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retrouvez le message de remerciement de Madame Abecassis, sur le lien suivant

: cliquez ici. 

(Parents, Anciens & Amis du LFCL) Un peu plus tôt dans la journée du 12 novembre,

les LFCL en collaboration avec l'association des anciens, avait organisé une journée

portes ouvertes pendant laquelle vous avez pu admirer les créations de nos

anciens aux quatre coins du lycée. Retour en image sur cette belle journée,

ponctuée de moment artistiques (performance d'Ana Caetano ou encore des élèves

d'option art plastique), mais aussi de belles rencontres (au salon des écrivains par

exemple). Mille mercis à tous les participants et aux visiteurs. Un énorme merci à

notre photographe Miguel Gago pour ces clichés magnifiques, à retrouver ici.
 

Le mot de passe est : Comm1oiseau 

https://share.sender.net/campaigns/4ARt/gala-70-ans-lfcl-merci-merci-et-photos
https://photomiguelgago-estudio14.pixieset.com/lfcl70ansportesouvertes
https://photomiguelgago-estudio14.pixieset.com/lfcl70ansportesouvertes/


(Elèves & parents) Lundi 5 décembre débutera la semaine du  NOËL SOLIDAIRE au

lycée français Charles Lepierre. 
 

Trois collectes seront organisées sur le parvis de l'école primaire (de 8h à 8h40  et

de 15h45-16h15) par Lana, les élèves du CVC/CVL et l'AEL.
 

Une collecte de jouets, livres et vêtements au bénéfice de l'association EMMAÜS.

Une collecte de denrées alimentaires non périssables de Noël ou quotidiennes au

bénéfice de l'association AMI (cliquez ici)

https://ami.org.pt/missao/natal/


(Parents de primaire) Nous avons un grand nombre de vêtements perdus par les

élèves. Ces vêtements sont entreposés temporairement dans une salle. Les parents 

pourront venir tous les jeudis entre 16h30 et 17h (au niveau de la garderie) pour

voir sʼils retrouvent les vêtements perdus de leur enfant. Le vendredi 2 décembre

2022, lʼensemble des vêtements trouvés au premier trimestre seront exposés vers

le préau dʼaccueil de 8h00 à 8H35 puis de 15H40 à 16H15. A  lʼissue de cette

journée, les vêtements non récupérés seront donnés à lʼassociation EMMAÜS. Nous

vous conseillons de noter sur le col des vêtements de vos enfants : la classe et leur

nom.



(Réseau AEFE) Jeudi 23  et vendredi 24 novembre, le LFCL a reçu la visite de

Madame Chantal BOUSQUET, cheffe de secteur pour la zone MAPI (Secteur

Maghreb-Péninsule ibérique) et de Monsieur Olivier LAGAHUZERE, responsable du

SADR (Service dʼappui au développement du réseau). Après avoir visité nos

installations, ils ont rencontré les représentants des élèves, des parents et des

personnels pour échanger sur le fonctionnement de l'établissement. 

(Seconde) Vendredi 18 novembre, nos élèves de seconde ont reçu des mains de

Madame la Proviseure, leur diplôme national du brevet, obtenu en fin d'année

dernière. Toutes nos félicitations à eux pour leurs excellents résultats avec 96% de

mentions parmi les lauréats !



(Collège) Comme évoqué par Madame la Proviseure dans son mot d'introduction,

nous avons en début de semaine dernière inauguré les nouveaux casiers offerts par

le GPE et mené dans le même temps une opération "poids des cartables" dans

toutes les classes de 6ème. 



(Parents) Il est encore possible de commander les photos de classe de l'année 2022

- 2023. Depuis le 23 novembre, toutes les commandes effectuées seront livrées

après les vacances de Noël. Pour commander, cliquez ici. En cas de difficultés 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
https://www.cognitoforms.com/Herv%C3%A9Hette/CommandePhotosDeClasseEncomendaDeFotosDeTurma2
mailto:hervehette@gmail.com


(MS-GS & GS) La semaine dernière, dans la continuité du projet « éducation au

développement durable », des classes de MS/GS  et de GS se sont rendues au

marché de Campo de Ourique pour  acheter des légumes de saison afin de

confectionner une bonne soupe ! 



(5ème) Entre novembre 2022 et mars 2023, Mme Verlyndes et M. Leurs vont former

tous les élèves aux gestes qui sauvent 2022-2023. Ces temps de formation sont

distillés en demi-groupe. Retrouvez quelques photos de la session d'hier après-

midi. 

(4ème) Mardi dernier, les élèves de 4°1 et leurs professeurs : Madame Gonzalez,

Madame Cachon et Monsieur Elgoyhen ont participé à une sortie un peu particulière

: un team building. Au programme ?

Activer des connaissances inter-disciplinaires
 

Participer à des Mini-Challenges/quiz mettant en avant les connaissances “survivor

games” à lʼétude en cours d'anglais , une course dʼorientation en EPS et un défi

maths et nature en SVT. La sortie fut très appréciée comme vous pouvez le voir sur

les photos. 



(1ère) Lundi dernier, les élèves de Madame Fauquet (1ère / Anglais) sont sorti.e.s

de la salle de classe d'Anglais, de l'enceinte du lycée, puis ont marché jusqu'au

Miradouro de Bela Flor, un endroit où se croisent paysages très urbains et bruyants

et océan vert de la forêt de Monsanto. 
 

Là, ils ont pris le temps d'observer, d'écouter, de sentir, de voir ce qui les entourait,

afin de noter leurs ressentis et de les retranscrire ensuite à travers une écriture

guidée à la façon de 1984 de George Orwell, puisqu'ils étudient  les dystopies. 

Expérience "étrange", nouvelle, sensorielle, qui a inspiré de belles descriptions

littéraires et peut-être de nouvelles perspectives d'écriture.

(4ème) Dans le cadre des cours d'espagnol de Madame Penate, les élèves de 4ème

ont découvert la galerie d'art COLETIVO 284. Ils ont eu la possibilité d'échanger



avec des artistes présents sur place. Nous vous conseillons la visite de cette

galerie, située Rua das Amoreiras 72 A.

(Option théâtre) Les élèves de 1° et terminale de l'option théâtre ont assisté

vendredi 18 novembre  à la représentation du spectacle d'une

chorégraphe  française, Betty Tchomanga, : "Mascarades" au théâtre Dona Maria II

(plus d'informations ici.) Ils ont particulièrement apprécié la performance corporelle de

la jeune danseuse française qui a su les emporter durant 45 min dans son univers.

Ce spectacle leur a par ailleurs permis d'approfondir leur réflexion et leur travail de

création dans le cadre de l'élaboration de leur propre spectacle, prévu pour fin mai.

Ils vous proposent une idée sortie :
 

Le spectacle de la chorégraphe Marlène Monteiro, avec laquelle Betty Tchomanga a

aussi travaillé: cliquez ici pour plus d'informations. 

https://www.tndm.pt/pt/calendario/mascaradas/
https://www.culturgest.pt/pt/programacao/marlene-freitas-dancando-diferenca/?place=1&typology=2


(Orientation au lycée) Jeudi 1er et vendredi 2 décembre aura lieu le Salon Virtuel

dʼOrientation  AGORA  Monde AEFE // Studyrama ! Ce salon en ligne sur

la thématique des études en France est ouvert à tous les élèves des lycées français

du monde, ainsi qu'à leur famille.
 

Au programme :

-  plus de 20 conférences, disponibles en direct et en rediffusion directement après

à la fin

- des exposants virtuels présentant des formations d'études supérieures variées
 

- de nombreux personnels et intervenants, à votre écoute !

Retrouvez ici le programme des conférences du Salon  AGORA  Monde AEFE //

Studyrama : cliquez ici

Inscrivez-vous dès maintenant : cliquez ici

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