
 Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Au nom   de lʼéquipe de direction et des personnels du lycée, je vous souhaite une

excellente année 2023 pour vous, vos enfants et tous ceux qui vous sont chers.

Plus que jamais, nous nous attacherons cette année à mettre en œuvre un projet

pédagogique et éducatif ambitieux et fondé sur le partage de valeurs essentielles pour

construire un monde de paix, de respect mutuel et de solidarité. Cela demande un effort

de chaque instant et surtout une volonté partagée avec vous, chers parents, de donner à

vos enfants, nos élèves, le goût de lʼeffort et de lʼengagement.

Janvier est un moment particulièrement important pour nos élèves du cycle terminal  :

conseils de classe de fin de semestre, épreuves de bac blanc, semaine de lʼorientation et

ouverture de la procédure Parcoursup. Equipes pédagogiques et de direction, nous

sommes tous prêts pour les accompagner dans cette période exigeante et parfois

stressante. Tous nos vœux de réussite les accompagnent pour cette dernière ligne droite

dans leur cursus lycéen.

Très bonne fin de semaine.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 
--

Exmos. Srs., Caros pais, 

Em nome da equipa de direção e funcionários da escola, desejo um feliz ano de 2023 a

todos os alunos  e respetivas famílias.  

Mais do que nunca, vamos empenhar-nos este ano na implementação de um ambicioso

projeto pedagógico e educativo, baseado na partilha de valores essenciais para a

construção de um mundo de paz, respeito mútuo e solidariedade. Isto requer um

esforço constante e sobretudo um desejo partilhado convosco, de dar aos vossos filhos,

nossos alunos, o gosto pelo esforço e pelo empenho.

Janeiro é um momento particularmente importante para os nossos alunos

de  terminale:  conseils de classe  de fim de semestre, provas de  bac blanc, semana de

orientação e abertura do procedimento Parcoursup. Equipas pedagógicas e   equipa de

direção, estamos todos prontos para os apoiar neste período exigente e por vezes

stressante. Os nossos votos de sucesso vão acompanhá-los nesta última reta do ensino

secundário.

 

Bom fim de semana, 
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Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure

(Réseau AEFE) Olivier Brochet, directeur général de l'AEFE, et Bruno Foucher, président du

conseil d'administration de l'Agence, adressent pour 2023 de chaleureux vœux aux élèves,

à leurs familles et aux personnels du réseau de lʼenseignement français à lʻétranger. Dans

ce message en duo, ils citent les principales innovations mises en place en 2022 pour

permettre au réseau de se renforcer et se développer. Ils rappellent également quelles

sont les forces et atouts essentiels qui unissent ce réseau autour de valeurs et objectifs

communs.

(Elèves de CM1, CM2, collège et lycée) Les ambassadeurs, ambassadrices en herbe sont de

retour au LFCL ! Dès la semaine prochaine, nous allons organiser des réunions de
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présentation de ce projet auprès de nos élèves de CM1 et de CM2. Créé en 2012 par lʼAEFE,

Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe promeut les compétences dʼexpression orale liées

à lʼapprentissage simultané de plusieurs langues en lien avec lʼouverture culturelle qui en

découle. Le thème proposé pour cette 11ème édition est « Un monde numérique : enfer ou

paradis ? ». Intéressant n'est-ce pas ? Plus d'informations à venir !

(Elèves de 3ème, 2nd, 1ère et Terminale) Du 16 au 19 janvier 2023, notre établissement

organisera la semaine de l'orientation, avec comme point d'orgue le mercredi 18 janvier.

Durant cette journée, les élèves du lycée  auront la chance de participer à un salon des

études. Plus de 25 intervenants de l'enseignement supérieur français et international ont

fait le déplacement pour venir à leur rencontre afin de les accompagner dans leurs choix

d'orientation. En matinée, deux sessions de présentation des "pôles" regroupants

plusieurs écoles seront organisées. Retrouvez la liste des pôles proposés en cliquant ici.

L'après-midi, un salon à proprement parler sera organisé avec l'ensemble des écoles et

formations présentes. Les parents des élèves de seconde, première et de terminale sont

également conviés (selon les horaires ci-dessous). 

Elèves & parents de terminale :

Lieu : Gymnase du lycée

Date : Mercredi 18 Janvier 2023

Horaire : 13h15 - 14h30

Elèves & parents de seconde et première :

Lieu : Gymnase du lycée

Date : Mercredi 18 Janvier 2023

Horaire : 14h45 - 16h00
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IMPORTANT : les élèves de 6ème, 5ème et 4ème n'auront pas cours le mercredi 18 janvier.

Un rappel sera envoyé aux élèves et aux familles dans le courant de la semaine prochaine. 

(Elèves de seconde) Lʼéquipe des professeurs de sport du LFCL constitue actuellement une

équipe de 6 sportifs (3 filles et 3 garçons) pour participer aux Jeux Internationaux de la

Jeunesse 2023 qui se dérouleront à Pau du 12 au 17 juin prochain. Les élèves de seconde

intéressés par cette opportunité doivent se faire connaître rapidement auprès de Madame

Cachon et Madame Louveau. Et pour en savoir plus sur les JIJ, ça se passe ici.

(Parents d'élèves scolarisé au LFCL et de nationalité française) En tant quʼétablissement de

lʼAgence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), une aide à la scolarisation des

enfants de nationalité française peut être obtenue par les familles en fonction de critères

sociaux (revenu et patrimoine) dans le cadre dʼune  bourse  scolaire  AEFE  qui peut être

totale ou partielle (frais de scolarité, demi-pension, transport…). Afin de savoir si vous

êtes éligible à cette aide, rendez vous sur la page dédiée du site de l'Ambassade de France

au Portugal : cliquez ici. Attention, la remise des dossiers est possible jusquʼau vendredi 27

janvier 2023 – délai de rigueur.
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(Parents d'élèves de terminale) Le  lundi 16 janvier à 19h00, Madame Theiller,

Proviseure adjointe et Monsieur Comaille, professeur chargé de l'orientation vers le

système français proposeront  une réunion de présentation de la plateforme

d'inscription à l'enseignement supérieur français : Parcoursup. La visioconférence

sera enregistrée et le diaporama diffusé à l'issue de cette réunion. Le lien vers la

visioconférence a été envoyé à tous les parents et élèves de terminale. Si vous ne

l'avez pas reçu, vous pouvez en faire la demande en répondant à ce message. 

(Communauté scolaire) Dans le cadre du cycle de lectures Formas de Ler – O País

dos Outros,  le CCB reçoit comme invitée dʼhonneur lʼautrice et journaliste franco-

marocaine Leïla Slimani.  Quʼest-ce que veut dire être étranger, vivre loin de son

pays natal, être confronté à des cultures différentes ? Qui du rôle des femmes dans

ce processus de découverte et dʼadaptation ?  La conférence aura lieu le 19 janvier

de 18h30 à 20h00 au CCB – Centro Cultural de Belém et sera modérée par la

critique littéraire Helena Vasconcelos. Plus d'informations ici. 
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Retrouvez l'ensemble des communications de fin de semaine sur ce lien
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