
 Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Les pluies de la semaine dernière nʼont pas permis de finaliser les travaux de peinture

sur les nouveaux terrains de sport. Leur livraison est donc différée à début février, car il

faut attendre que les sols sèchent pour que les peintures puissent être appliquées. Nous

savons que les élèves du secondaire ont hâte de retrouver un terrain de foot. Espérons

que la météo nous aidera à y arriver rapidement !

Les premiers conseils de classe de terminale nous donnent beaucoup de satisfaction.

Nos élèves obtiennent dʼexcellents résultats et sont dans lʼensemble très investis dans

leurs études. Nous les invitons bien sûr à ne pas relâcher leurs efforts jusquʼà la fin de

lʼannée, car au-delà de lʼobtention du baccalauréat, cʼest bien leur préparation aux

exigences de lʼenseignement supérieur qui se joue actuellement. Merci aux équipes

pédagogiques de terminales pour leur engagement et leur soutien dans cette année si

déterminante.

Nous invitons tous les élèves de CM1 à Terminale, curieux et soucieux de gagner en

confiance à lʼoral de sʼimpliquer dans le projet Ambassadrices et Ambassadeurs en

Herbe. Le thème choisi cette année devrait occasionner des débats passionnés  : Un

Monde numérique : Enfer ou paradis ! (Plus d'informations plus bas dans cette lettre). 

Je vous souhaite une excellente fin de semaine.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 
--

Exmos. Srs., Caros pais, 

A chuva da semana passada não permitiu finalizar os trabalhos de pintura dos novos

campos desportivos. A finalização e entrega desta obra fica assim adiada para o início de

fevereiro, pois é necessário esperar que os pavimentos sequem para poder aplicar as

tintas. Sabemos que os alunos do ensino secundário estão ansiosos para poder utilizar

um campo de futebol. Esperamos que o tempo nos ajude a chegar lá em breve!

 

Os primeiros  conseils de classe da terminale  dão-nos muita satisfação. Os nossos

alunos obtêm excelentes resultados e globalmente, investem-se muito nos seus

estudos. Incentivamo-los a não reduzir os seus esforços até o fim do ano letivo, porque

além da obtenção do baccalauréat,  é a preparação para o ingresso ao ensino superior

que está em jogo neste momento. Obrigada às equipas de docentes da terminale pelo

empenho e apoio neste ano decisivo.

Convidamos todos os alunos do CM1 à  terminale, curiosos e preocupados em ganhar

mais confiança nos discursos orais, a envolverem-se no projeto  Ambassadrices et

Ambassadeurs en Herbe.  O tema escolhido este ano deverá causar debates muito

interessantes: Um Mundo Digital: Inferno ou Paraíso! (Mais informações posteriormente

neste boletim informativo).

 

Desejo-vos um excelente fim de semana.

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure

https://us2.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Flfcl-lisbonne.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Funnamed-1.png&xid=675646a1fb&uid=144999010&iid=0acf309a3a&pool=cts&v=2&c=1673615371&h=5175d072b514506b8b8e12671aa1989c032434fdc6b2cc86e3055990aeceb1a9


(Classes de 3ème, 2nd, 1ère, Term) Du 16 au 19 janvier, le LFCL va organiser une semaine

dédiée à l'orientation de nos élèves. Au programme, des visioconférences pour

accompagner au mieux élèves et parents de terminale (lundi pour Parcoursup & Jeudi pour

l'enseignement supérieur portugais). Mercredi 18 janvier, sera le point d'orgue de cette

semaine avec l'organisation d'un grand salon de l'orientation.   Les parents de seconde,

première et terminale sont invités à participer au salon et à rencontrer une trentaine de

représentants d'établissements du supérieur français et international. Plus

d'informations ici. 

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. 

https://lfcl-lisbonne.eu/semaine-de-lorientation/
https://lfcl-lisbonne.eu/semaine-de-lorientation/


(Elèves de CM1, CM2, collège et lycée)  La première réunion du projet Ambassadeurs,

Ambassadrices en herbe pour les élèves de CM1 et de CM2 s'est déroulée jeudi dernier.

Les élèves se sont vu remettre un formulaire de participation à faire remplir par leurs

parents. Jeudi prochain, à 13h en salle 105 E, ce sera au tour des élèves du collège et du

lycée de participer à la réunion de présentation du projet. N'hésitez pas à en parler avec

vos enfants. 

(Collège & lycée) Lundi dernier, Madame la Proviseure et Madame la Proviseure adjointe

ont eu le plaisir de remettre leurs prix aux lauréats du concours de chant 2022. Un grand

bravo à eux pour leurs magnifiques performances. Nous espérons qu'ils feront bon usage

de leurs prix (du matériel de musique). Nous ne résistons pas au plaisir de partager une

nouvelle fois avec vous, les performances de nos deux grands gagnants  Costa  (pour le

collège) &  Luxia  (pour le lycée). Dans les prochaines semaines nous allons lancer le

concours 2023 !

 

https://us2.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fgowhei0YvN0&xid=675646a1fb&uid=144999010&iid=0acf309a3a&pool=cts&v=2&c=1673615371&h=6036b0bbd51084b3f257724b22e9eb5089a45896a2efd2799883840e2868c97d
https://www.youtube.com/watch?v=zSuA_cyGhMw
https://www.youtube.com/watch?v=lzbXys5fWOc


(Elèves de 1ère et terminale) Des élèves de première et de terminale nous ont fait part de

leur stress à l'arrivée des examens. Afin de les aider, le LFCL va organiser une série

d'ateliers avec Monsieur Rolo, psychologue scolaire. Les informations concernant les salles

seront envoyées aux élèves par mail. 

(Elèves de l'AS) Les élèves des différentes activités de l'Association Sportive du lycée vous

présentent leurs tenues 2022 - 2023. Nous leur souhaitons bonne chance pour l'ensemble

des compétitions auxquelles ils vont participer cette année !



(Parents d'élèves scolarisé au LFCL et  de nationalité française) RAPPEL : 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.

(Elèves de Moyenne Section) Depuis lundi, les élèves des classes de moyenne

section ont débuté un cycle de Judo en partenariat avec le GCP 

(Elèves de la 6ème à la terminale) L'atelier Jeunes Reporters de la Ligue EURIBÉ est

une formation d'Education aux médias en ligne, ouverte aux élèves de collège et

lycée des lycées français de la zone Europe Ibérique. Les élèves de 6° à la

Terminale  peuvent s'inscrire gratuitement à la formation en ligne  (séances

programmées en fin de journée, hors temps scolaire). Pour cela il suffit que les

élèves s'inscrivent directement  AVANT le 17 JANVIER via le lien suivant.

https://pt.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2023-2024-CCB1-4546
https://pt.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2023-2024-CCB1-4546
https://forms.gle/E9xxEKqbEyP5Z777A
https://forms.gle/E9xxEKqbEyP5Z777A


(Communauté scolaire) La septième édition des Nuits de la Lecture revient dans les

médiathèques du monde entier. Cette année le thème est la peur.   Nous vous

invitons donc à venir à la médiathèque pour écouter des lectures du livre

Lʼévènement, par la voix de Ana Água, comédienne et créatrice dʼarts performatifs,

visuels et sonores.

Lʼévènement, écrit par Annie Ernaux,  Prix Nobel de la Littérature 2022, a été publié

au Portugal par la maison dʼédition Livros do Brasil. Annie Ernaux raconte à la

première personne sa propre histoire, celle dʼune jeune étudiante brillante qui

découvre être enceinte à 23 ans. Prise par la souffrance, par la peur, lʼéchec social,

par le regard de sa famille et de son entourage elle décide, seule, dʼavorter. Mais en

1963, lʼavortement en France reste illégal. Cet évènement laissera des marques qui

ne sʼeffaceront à jamais. Lʼhistoire racontée par Annie Ernaux nʼest pas seulement

son histoire, elle transporte le cri de milliers de femmes du monde entier.

Entrée libre

Renseignements : mediatheque@ifp-lisboa.com Plus d'informations : cliquez ici

https://www.ifp-lisboa.com/evenement/nuit-de-la-lecture-3/?lang=fr
mailto:mediatheque@ifp-lisboa.com
https://www.ifp-lisboa.com/evenement/nuit-de-la-lecture-3/?lang=fr
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