
 Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Nous avons bien pris connaissance des messages qui ont été envoyés

par certaines familles en réaction à la fermeture exceptionnelle de lʼécole et du collège

jeudi 19 janvier 2023. Nous comprenons que cette décision tardive ait généré des

difficultés dʼorganisation pour la garde des enfants et nous nous en excusons. 

Nous nʼavons  malheureusement  pas été en mesure de vous en informer plus tôt,  car

nous n'étions pas en capacité de mesurer lʼampleur quʼaurait ce mouvement de grève

avant la veille. En lʼabsence de personnels enseignants et surveillants, nous ne pouvions

plus assurer lʼencadrement des élèves en toute sécurité et la décision de fermeture de

l'école et du collège a été prise en concertation avec l'Ambassade de France. 

Nous regrettons sincèrement de vous avoir imposé cette situation et nous procéderons à

un remboursement des frais annexes (restauration, études et garderie) dès que possible.

Nous envoyons également ce jour à tous les parents une attestation de fermeture

exceptionnelle pour les employeurs qui en font la demande.

Je tiens à vous informer sans attendre quʼun nouveau mouvement de grève est annoncé

pour le mardi 31 janvier 2023. Nous ne savons pas sʼil aura la même ampleur, mais nous

réfléchissons dès maintenant à lʼorganisation dʼun accueil des élèves.

Les raisons de la mobilisation au sein de l'établissement portent à la fois sur la réforme

des retraites en France et sur une modification de notre règlement intérieur du travail

portant sur les modalités de revalorisation des salaires pour les personnels en contrat

local.

Nous échangerons sur cette situation avec les représentants de parents dʼélèves des

deux associations lors de notre rencontre prévue la semaine prochaine.

Je tiens néanmoins à souligner le succès de notre Salon de lʼorientation qui sʼest tenu

mercredi 18 janvier 2023 à lʼattention de tous les lycéens. Une trentaine de

représentants dʼétablissements dʼenseignement supérieur sont venus présenter leurs

filières et ont reçu individuellement les familles et les élèves lʼaprès-midi. 150 parents et

plus de 500 élèves ont participé à lʼévénement. Nous espérons que ces rencontres ont

permis à nos lycéens de mûrir leur projet dʼorientation post-baccalauréat. Un très grand

merci aux organisateurs et aux intervenants qui ont contribué à la réussite de cet

événement.

Je vous souhaite une excellente fin de semaine.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 
--

Exmos. Srs., Caros pais, 

Tomamos conhecimento das mensagens enviadas por algumas famílias em resposta ao

fecho excecional da escola primária e do collège, na quinta-feira, 19 de janeiro de 2023.

Entendemos que esta decisão tardia gerou dificuldades organizacionais para a guarda

das crianças e pedimos desculpas por isso. 

Infelizmente, não pudemos informar-vos mais cedo pois não conseguimos prever a

magnitude deste movimento grevista antes da véspera da mesma. Na ausência de

https://us2.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Flfcl-lisbonne.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Funnamed-1.png&xid=f7003c38be&uid=144999010&iid=1acad9575b&pool=cts&v=2&c=1674234180&h=216876d094fa8a003d6f0bf2c038437723b02a56cef52cbee83dc025923bb885


professores e vigilantes, não podíamos garantir a supervisão e segurança dos alunos e a

decisão de fechar a escola e o collège foi tomada em concertação com a Embaixada de

França.

Lamentamos sinceramente ter vos imposto esta situação e procederemos ao reembolso

de custos adicionais (alimentação, estudo e garderie) o mais rápido possível.

Também enviamos hoje a todos os pais uma declaração de encerramento excecional da

escola, para os empregadores que o solicitarem.

Gostaria de informar sem demora que um novo movimento grevista foi anunciado para

terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Não sabemos se terá a mesma adesão, mas estamos

a trabalhar desde já numa organização para podermos receber os alunos.

As razões para a mobilização dos funcionários da nossa escola relacionam-se tanto com

a reforma das pensões em França como com uma modificação do regulamento interno

de trabalho relativamente às modalidades de aumento de salários para os funcionários

com contratos locais.

Iremos discutir esta situação com os representantes das duas associações de pais

durante a reunião marcada para a próxima semana.

No entanto, gostaria de destacar o sucesso da Feira de Orientação, realizada na quarta-

feira, 18 de janeiro de 2023,para os alunos do lycée. Cerca de trinta representantes de

estabelecimentos de ensino superior vieram apresentar os seus cursos e receberam

famílias e alunos individualmente no período da tarde. 150 pais e mais de 500 alunos

participaram no evento. Esperamos que esses encontros tenham possibilitado aos

alunos do secundário amadurecerem os seus projetos de orientação pós-baccalauréat.

Muito obrigada aos organizadores e intervenientes que contribuíram para o sucesso

deste evento.

Desejo-vos um excelente fim de semana.

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure



(Elèves & parents du lycée) Mercredi 18 janvier, le lycée Charles Lepierre a organisé son

grand salon des études. Plus de 25 représentants d'établissement du supérieur français et

international. Nous avons eu le plaisir d'accueillir un public nombreux, 150 parents et plus

de 500 élèves de notre établissement et du lycée français international de Porto.

Retrouvez l'ensemble de nos ressources vidéos concernant l'orientation sur ce lien. Jeudi

26 janvier, sera organisé une visioconférence (à destinations des élèves & parents de

terminale) sur l'orientation dans l'enseignement supérieur portugais (mail envoyé par

Madame Ladeira). Enfin, le 4 février un nouveau salon organisé par Campus France attends

nos élèves (voir ci-dessous). 

(Elèves & parents du lycée)  Campus France Portugal, en partenariat avec l'Alliance

Française de Lisbonne, organise un salon étudiant le samedi 4 février de 10h00 à 13h00 et

de 14h30 à 18h00. Plus de 15 écoles et universités françaises feront la promotion de leurs

programmes dans les domaines suivants : ingénierie, commerce, marketing, vente, mode,

parfumerie, biologie, chimie, sciences humaines et sociales. Vous retrouverez des cours

dispensés en anglais et en français, par des institutions publiques et privées, tant au

niveau de la licence que du master.

 

Les établissements ayant officiellement confirmé leur participation sont :

- Ingénieur/technologie  : Ecole Centrale de Marseille, CESI, ENIT, EPF, INSA Rouen, ESIEE

- Commerce/business :  Neoma,  Rennes School of Business,  Grenoble Ecole de

Management, Sup de Vente, EM Strasbourg

- Art et design : Gobelins , ENSA Dijon Art et Design , La Fabrique

- Parfum : ISIPCA

- Tout domaine :  CNAM, Université Poitiers, Université de Lyon 2

 

L'événement, qui est entièrement gratuit et sans inscription préalable, aura lieu à lʼAlliance

Française de Lisbonne : Avenida Conselheiro Fernando de Sousa 21 A (Lisbonne).

https://lfcl-lisbonne.eu/videos-dorientations/


(Elèves germanistes de 1ère) Aujourd'hui, nos élèves germanistes de 1ères sont allés à la

rencontre des élèves de la Deutsche Schule Lissabon dans le cadre de la journée franco-

allemande. La « Journée franco-allemande » met à lʼhonneur plus de 50 ans dʼamitié et de

coopération entre la France et lʼAllemagne. Elle est organisée dans les deux pays et dans

les lycées de l'AEFE depuis 2004. Écoles, collèges et lycées des deux pays sont invités à

redoubler dʼimagination pour faire connaître le pays voisin ! Nos élèves ont donc participé

à cel bel échange culturel et linguistique. Quelques photos de la sortie ci-dessus. 



(Elèves de seconde) Ce matin, le service civique Cohas Léna et Anna Helena,  élève de

terminale, sont intervenues auprès d'une classe de seconde pour leur parler des règles et

de la précarité menstruelle. Cette intervention a permis de soulever certains tabous autour

des règles mais surtout de sensibiliser à la précarité menstruelle qui touche énormément

de femmes. D'autres interventions sur ce sujet sont à venir afin de promouvoir notre

prochaine action solidaire : une collecte de produits hygiéniques et de soins au profit de

femmes démunies avec l'association Crescer. Plus d'informations à venir dans les

prochaines semaines. 

(Elèves du primaire) Tous les jours pendant la pause méridienne, les élèves de primaire

bénéficient de petits ateliers créatifs.  En ce moment, ateliers sur le thème de la terre et de

la mer avec des puzzles, des coloriages et des lectures. D'autres ateliers sur le thème de la

biodiversité et du développement durable suivront comme la confection de guirlande en

boutons ou en tissus recyclés mais encore des éponges en chaussettes recyclées. Ces

ateliers sont menés par les deux services civiques de notre établissement et par les

assistantes maternelle. 



(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.

(Communauté scolaire) Vous souhaitez découvrir le LFCL dans les années 70 ?

Nous vous conseillons de regarder cette vidéo des archives de la RTP à partir de la

39mn50s : cliquez ici

https://pt.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2023-2024-CCB1-4546
https://pt.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2023-2024-CCB1-4546
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/nados-e-criados-desiguais/


(Communauté scolaire) Le 27 janvier prochain, le CCB (Centre Culturel de Belem)

proposera la première mondiale de l'opéra contemporain  Paraíso  de Nuno da

Rocha.  Paraíso  est le résultat d'une invitation faites par le CCB au compositeur

Nuno da Roche et va ouvrir les célébrations du 30ème anniversaire de l'institution.

Ce spectacle s'inscrit dans le continuité du travail proposé par Monsieur da Rocha

dans son spectacle Inferno (de 2020) et sera une collaboration avec le chorégraphe

Marcos Morau. Le spectacle est en langue française avec des sous-titres portugais.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://www.ccb.pt/evento/paraiso-de-nuno-da-rocha-estreia-absoluta/
https://us2.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Flfcl-lisbonne.eu%2F&xid=f7003c38be&uid=144999010&iid=1acad9575b&pool=cts&v=2&c=1674234180&h=392049a2b45e14ae44759b4bc19058287e07ceec5e8e37b666765c0ae900477d
https://us2.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne%2F&xid=f7003c38be&uid=144999010&iid=1acad9575b&pool=cts&v=2&c=1674234180&h=83732b421fdc3373f3070266b249aff702c123e94d3c3acf44c0ab8ec8035f00
https://us2.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flfcl.lisbonne%2F&xid=f7003c38be&uid=144999010&iid=1acad9575b&pool=cts&v=2&c=1674234180&h=d777557df126821c8264d61d708761c669e6e6a75f155f3a2d7b6da4794e0140
https://us2.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLFCL_Lisbonne&xid=f7003c38be&uid=144999010&iid=1acad9575b&pool=cts&v=2&c=1674234180&h=2aa3e2f30f0a0179a112e1b22b7aa1b5fb1279f194d4173af87fbdf0c4ad86a9
https://us2.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Flyc%25C3%25A9e-fran%25C3%25A7ais-charles-lepierre%2F&xid=f7003c38be&uid=144999010&iid=1acad9575b&pool=cts&v=2&c=1674234180&h=5441010e1ca7062cefea3b13bc2637b54196be5ad08ae02c9cb39093fc5661c9
https://us2.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw%2Fvideos%3Fview%3D0&xid=f7003c38be&uid=144999010&iid=1acad9575b&pool=cts&v=2&c=1674234180&h=3c2df23e643e786f92a204b5f77117b016b6b7a1c9055c4e82f680e1d83bd8e4

