
 Madame, Monsieur, chers parents, 

Comme vous le savez, nous nʼavons pas attendu les vacances pour célébrer Noël.

Vendredi dernier, le Père Noël a fait un passage remarqué dans notre école lors du

goûter de Noël organisé par le GPE et l'AEL. Mais ce n'est pas tout, grâce à votre

générosité et à celle de vos enfants, nous avons réuni de nombreux paniers alimentaires,

jouets et habits pour préparer un Noël solidaire. Nous nous réjouissons du succès de ces

événements. Merci à toutes et tous pour votre contribution  et un merci particulier à

Lana, élève de terminale, qui s'occupe du Noël solidaire depuis plusieurs années déjà.

Cette semaine sʼest terminée dans la joie et la bonne humeur avec la chorale de lʼécole

dont vous pouvez retrouver quelques photos ci-dessous. Bravo à nos jeunes chanteurs

et à leurs enseignants qui nous communiquent toujours leur enthousiasme. 

Janvier marquera pour le secondaire le temps de lʼorientation puisque nous organiserons

dès le mercredi 18 janvier notre salon annuel des formations avec une trentaine

dʼintervenants représentants des établissements dʼenseignement supérieur français.

Nous comptons sur les parents lycéens pour encourager leurs enfants à sʼinscrire sur les

conférences proposées avant la rentrée de janvier.

Au nom de toute lʼéquipe de direction et des personnels de lʼétablissement, je vous

souhaite de belles fêtes de fin dʼannée. Profitez de ce temps précieux pour vous

ressourcer et vous reposer auprès de ceux qui vous sont chers.

Joyeuses fêtes  et toutes nos félicitations au CM1 A pour cette magnifique carte de vœux

qui nous donne un bel objectif pour 2023.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 
--

Exmos. Srs., Caros pais, 

Como sabem, não esperamos pelas férias para comemorar o Natal. Na passada sexta-

feira, o Pai Natal fez uma visita marcante à nossa escola durante o lanche de Natal

organizado pelo GPE e pela AEL. Mas não é só isso, graças à vossa generosidade e à dos

vossos filhos, reunimos muitos cabazes de bens essenciais, brinquedos e roupas para

preparar um Natal solidário. Ficamos muito felizes com o sucesso desses eventos.
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Obrigada a todos pelo vosso contributo e um agradecimento especial à Lana, aluna

de terminale, que se ocupa do Natal Solidário há vários anos.

Esta semana terminou com muita alegria e boa disposição com o coro da escola

primária, cujas fotos podem ver abaixo. Parabéns aos nossos jovens cantores e aos seus

professores que nos comunicam sempre o seu entusiasmo.

Janeiro marcará o momento de orientação para os alunos do secundário, pois

organizaremos a feira anual de formação na quarta-feira, 18 de janeiro, com cerca de

trinta intervenientes que virão em representação de estabelecimentos de ensino superior

franceses. Contamos com os pais dos alunos do  lycée  para incentivar os filhos a se

inscreverem nas conferências propostas, antes do início do mês de janeiro.

Em nome de toda a equipa de direção e colaboradores do liceu, desejo-vos boas festas.

Aproveite este tempo precioso para recarregar as energias e descansar com quem vos é

querido.

 

Boas festas e parabéns ao CM1 A por este magnífico cartão de boas festas que nos dá

uma grande meta para 2023.

 

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure



(Elèves, parents, anciens & personnels) Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. Au

plaisir de vous retrouver le mardi 3 janvier 2023 pour la rentrée. Le calendrier scolaire est

à retrouver ici.

(Elèves & parents de primaire & du secondaire)  Merci à toutes et tous pour votre

générosité lors du Noël solidaire ! Tous vos dons ont été remis à la fondation Ami et à

l'association Emmaüs. Un grand bravo à Lana pour son engagement sur ce projet, ainsi

qu'à tous les volontaires qui ont participé. 
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(Primaire & secondaire) Vendredi dernier, l'association de parents GPE a organisé un grand

goûter de Noël à destination des élèves du primaire. Un invité exceptionnel a fait un

passage au lycée pour quelques heures. Les parents et élèves présents ont aussi pu

profiter de jeux proposés par l'AEL et de magnifiques chansons de Noël de notre chorale et

de notre orchestre. Un bien bel événement ! Le soir, ce fut au tour des plus grands de se

retrouver pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit (enfin pas tout à fait, mais jusqu'à

23h30 tout de même!)
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(Primaire & secondaire) La semaine dernière, vous pouviez retrouver l'interview de

Madame Iucksch-Bouville. Cette semaine, Eileen, jeune journaliste est allée à la rencontre

de Monsieur Rolo, qui est le deuxième psychologue scolaire de l'établissement. Dans cette

interview il nous éclaire sur sa pratique professionnelle. 



(Primaire) Ce matin dans la cour de l'élémentaire, nos élèves du primaire ont donné de la

voix lors d'un grand concert de Noël ! Ils ont chanté en français,  em português and in

english ! Un grand merci à nos petits chanteurs polyglottes et à leurs professeurs. 

(Lisbonne) Saviez vous que notre lycée dispose d'une station météo, reliée au réseau des

stations en ligne de l'instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), qui est le service

national météorologique, sismique et océanographique du Portugal ? 

Retrouvez le lien direction pour les informations de la journée en cours ici. 

Pour accéder aux jours passés, ça se passe ici.

(Secondaire) Vendredi 9 décembre tous les élèves de 4eme PLVE se sont rendus au Lisboa

Story Center, musée ludique et interactif situé à la Place du Commerce, qui leur a permis

de découvrir ou de mieux  connaître les moments marquants  de l'histoire de Lisbonne.

C'est une visite que nous conseillons à tous, petits et grands, "miúdos e graúdos" !
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(Maternelle) Depuis les vacances d'octobre jusqu'aux vacances de noël, tous les

élèves de grande section ont participé à la réalisation d'un  patchwork  géant

en tissu. Pour cela, les élèves ont eu l'intervention des deux services civiques Mme

Ferreira et Mme Cohas qui leur ont appris à coudre avec de vraies aiguilles et du fil,

de quoi challenger leur motricité fine. Ce patchwork a été réalisé avec des chutes

de tissus que les parents et enfants ont généreusement apportés à l'école. Cela a

permis de parler de l'importance du recyclage du tissu et de s'inscrire dans la

semaine européenne des réductions des déchets fin novembre.

Les élèves ont montré leur talent de couturier et de couturière, de patience et de

minutie. Bravo ! 



(Secondaire) Dans le cadre des cours d'anglais de Madame Gonzalez, les élèves de

1ère A avaient produit des "flyers" de prévention sur l'utilisation des réseaux

sociaux. Le rendu a été tellement intéressant que nous avons décidé de les

imprimer et d'organiser une séance de distribution dans la cour aujourd'hui ! Un

grand bravo à eux. 



(Elémentaire) Profitant du centenaire de la naissance de José Saramago, deux

classes de CM2 (A et C) ont eu la chance de rencontrer  l'écrivaine  Inês Fonseca

Santos, qui a écrit le livre «O Homem-rio», un livre biographique sur l'auteur prix

Nobel. Plus d'informations sur l'ouvrage ici.  
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(Primaire) Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la sortie des élèves de

GS4 et GS7 au musée. Ils furent très inspirés et vous font découvrir leur dernière

oeuvre "A la manière de bordalo II". Bravo à eux !

(Secondaire) Cette semaine fut marquée par la passation de la certification de latin

au secondaire.  Il s'agit de la certification l'ECCL Euroclassica (European Certificate

for Classics) qui peut être passée en grec (EGEX) ou en latin (ELEX). Environ 80

élèves  de la 3ème à la terminale ont passé ces épreuves afin d'obtenir une

certification    (Vestibulum ou niveau 1 / Janua ou niveau 2).  Les résultats seront

proclamés en janvier et nous vous tiendrons au courant !



(Secondaire) Ce matin, les élèves de 5eme  PLVE  se sont rendus au musée de

l'azulejo qui présente l'histoire de l'azulejo (si présent au Portugal) du XVI ème

siècle à nos jours. Ils y ont fait un "peddy-paper" pour découvrir le musée et ont



participé à un atelier de peinture d'un carreau de faïence. Quelle belle façon de

clôturer cette première période de l'année !

(Secondaire) Jeudi après midi les élèves de lʼoption théâtre sont allés au théâtre Sao

Luiz voir « ma educacao» de la compagnie Formiga Atomica. Avec leur oeil de

spécialiste,  ils ont été ravis de découvrir que certaines des idées quʼils avaient pu

partager avec lʼéquipe lors de la répétition à laquelle ils avaient assisté il y a 15

jours, avaient été intégrées au spectacle ! 

Ils ont pu faire part de leur enthousiasme à lʼautrice et au metteur en scène après

le spectacle. 



Les 4 et 5 janvier, découvrez les deux films de Monsieur Nicholas Oulman (ancien

élève du LFCL). 

Le premier film "Com que voz" raconte la vie d'Alain Oulman compositeur d'Amalia

Rodrigues. Le second film touche une thématique beaucoup plus difficile avec la

fuite des personnes de confessions juives pendant la seconde guerre mondiale, qui

avaient trouvé refuge au Portugal. A travers de nombreuses archives, "Debaixo do

Ceu" revient sur cette période sombre de l'histoire. 

L'entrée est libre. Au cinéma Sao Jorge le 4 et 5 janvier 2023.

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