
 Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Nous avons reçu cette semaine les représentants des parents des deux associations, GPE

et FCPE. Nous sommes longuement revenus sur la grève du 19 janvier et sur les

difficultés dʼorganisation pour les familles, compte tenu de lʼannonce tardive de la

fermeture. Nous adresserons en fin de journée une communication spécifique aux

familles sur les raisons de cette grève et sur lʼévolution attendue la semaine prochaine

lors de la prochaine journée de grève annoncée pour le mardi 31 janvier.

Lʼexcellente nouvelle de la semaine concerne la confirmation que nous avons reçue de la

CNAES concernant la possibilité dʼorganiser un examen final en fin de première pour la

spécialité SVT et en fin de terminale pour le portugais pour que les élèves puissent

obtenir une note dʼexamen reconnue par lʼenseignement supérieur portugais. Les élèves

obtiendront ainsi des équivalences sans être dans lʼobligation de passer des provas de

ingresso dans ces disciplines. Nous espérons ainsi que de nombreuses familles

portugaises continueront à faire le choix du baccalauréat français  tout en construisant

un parcours dʼenseignement supérieur au Portugal pour leurs enfants.

Nous vous partageons ci-dessous un bilan de lʼorientation post-baccalauréat de juin

2022. Nous nous réjouissons des excellentes perspectives qui sont proposées chaque

année à nos élèves au Portugal, en France et à lʼétranger.

Je vous souhaite une excellente fin de semaine.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel

Proviseure

 
--

Exmos. Srs., Caros pais, 

Recebemos esta semana os representantes das duas associações de pais: GPE e FCPE.

Voltámos a refletir longamente sobre a greve de dia 19 de janeiro e as dificuldades de

organização das famílias, dado o anúncio tardio do fecho da escola. No fim do dia,

enviaremos um comunicado específico às famílias sobre os motivos desta greve e sobre

o desenvolvimento esperado na próxima semana durante o dia de greve anunciado para

terça-feira, dia 31 de janeiro.

 

A excelente notícia da semana diz respeito à confirmação que recebemos do CNAES

https://lfcl.us2.list-manage.com/track/click?u=732490c9b9289560b2703a87d&id=69e4579191&e=8187fe8751


sobre a possibilidade de organizar um exame final, no fim da  première  para a

especialidade SVT e no fim da terminale para Português, de forma a permitir aos alunos

obter uma nota de exame reconhecida pelo ensino superior português. Os alunos

obterão assim equivalências sem serem obrigados a passar por provas de ingresso

nestas disciplinas. Esperamos que muitas famílias portuguesas continuem a optar

pelo  baccalauréat français  enquanto construindo um percurso de ensino superior em

Portugal, para os seus filhos.

 

Partilhamos convosco um balanço da orientação pós- baccalauréat de junho de 2022.

Estamos muito satisfeitos com as excelentes perspectivas que todos os anos são

oferecidas aos nossos alunos em Portugal, França e no estrangeiro.

Desejo-vos um excelente fim de semana.

Atentamente,

Isabelle Negrel

Proviseure

(Elèves du lycée) Un groupe de 6 élèves de terminale (l'équipe Daedalus) s'est engagé

dans le concours Cansat proposé par lʼAgence Spatiale Européenne (ESA). A destination de

lycéens, le concours a pour but de créer un satellite (sat) de la taille dʼune canette (can)

capable de réaliser des expériences scientifiques et techniques proposées par un cahier

des charges actualisé chaque année. Les grands vainqueurs auront le privilège de

représenter le Portugal lors de la compétition européenne de CanSat organisée par lʼESA.

Nous leur souhaitons bonne chance !

https://lfcl.us2.list-manage.com/track/click?u=732490c9b9289560b2703a87d&id=b48a1646eb&e=8187fe8751


(Elèves & parents du lycée) Chaque année, nous analysons les résultats de l'orientation

post-bac de nos élèves. Voici un document récapitulatif pour l'année scolaire 2021 -

2022. Cliquez ici. 

(Elèves du collège & lycée) Cette année encore, trois de nos élèves ont été sélectionnés

pour participer à l'orchestre des lycées français du monde. Il nous présente le projet et

nous en disent plus sur cette grande aventure ! Toutes nos félicitations à eux. 

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2023/01/Bilan-orientation-LFCL-22-23-VF.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2023/01/Bilan-orientation-LFCL-22-23-VF.pdf
https://lfcl.us2.list-manage.com/track/click?u=732490c9b9289560b2703a87d&id=5dfef8c6bb&e=8187fe8751


(Elèves du collège & lycée) Après plusieurs d'années de pauses liées aux travaux, notre

association a le plaisir de vous annoncer le retour du tournoi de football de lʼAEL!

"LʼAEL CUP" se jouera les jeudis et vendredis pendant la pause déjeuner (13h00 -14h00).

Il s'agira de matchs en 6 contre 6 d'une durée de 20mn, pour des équipes mixtes. Chaque

équipe doit compter 8 joueuses et/ou joueurs (6 titulaires et 2 suppléants pendant les

matchs).   Le coût est de 6€ par élève.  Les inscriptions débuteront le lundi 30 janvier,

devant Papa-poule pendant la récréation du matin et elles sont limitées à ces 24 équipes

(soit 192 joueuses et joueurs).



(Elèves de CE1B) Saviez-vous que nos élèves pratiquent la capoeira ? Quelques images de

nos CE1B en pleine pratique !



(Elèves du collège) Cette semaine, les élèves qui participent à l'AS basket et à l'AS

Handball ont participé à un match mi-basket, mi-handball. Un bon moment pour tous les

participants. A refaire !



(Elèves de PS/MS) Dès le plus jeune âge il est possible de pratiquer le judo. En image les

PS/MS 4 en pleine action !



(Communauté scolaire) Du 1er au 19 février, il sera possible de déposer un dossier

de demande d'aide auprès de la caisse de solidarité de l'établissement, pour les

voyages scolaires de l'année en cours. La caisse de solidarité a vocation à venir en

aide aux familles (non boursières de l'AEFE) qui rencontrent des difficultés

passagères. Rendez vous donc à partir de mercredi sur notre site

internet https://lfcl-lisbonne.eu/ dans le menu "Informations pratiques // Caisse

de solidarité". 

https://lfcl-lisbonne.eu/


(Communauté scolaire) Samedi 28 janvier à 10h30, lʼHeure du Conte revient à la

médiathèque  ! Pendant presque une heure nous aurons le grand plaisir dʼécouter

les belles histoires choisies et racontées par l'excellent Damien Duthen !

Activité gratuite sur inscription par mail mediatheque@ifp-lisboa.com

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

mailto:mediatheque@ifp-lisboa.com
https://lfcl.us2.list-manage.com/track/click?u=732490c9b9289560b2703a87d&id=18e47c1a02&e=8187fe8751
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