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LE GROUPEMENT DES PARENTS D’ÉLÈVES DU LYCÉE FRANÇAIS DE LISBONNE

nº 2 - 2017 / 2018

NOUS VOUS 
SOUHAITONS  

UN BEL ÉTÉ

João Soares, un joli parcours.
Meraki, l’histoire d’une radio.

Voyages en terre choisie,  
ADN-AEFE.

Au revoir Agnès, Isabel, Estrela.
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Soutien scolaire à domicile
cours particuliers toute l'année, dans toutes les matières

pour le primaire, le collège et le lycée

Stages de vacances en petits groupes
(Toussaint, Noël, Février, Pâques)

Révisions et préparation intensive au bac et au brevet

Stages de révisions des grandes vacances
(juillet-août) ou

stage de pré-rentrée
pour réactiver les connaissances n août

NOUVEAU
Stages spéci ques primaire "Apprendre les maths en s'amusant"

 pendant les grandes vacances de juillet-août, 
par groupes de niveau (enfants de 6-7 ans ou de 8-10 ans)

Pour plus d'informations, contactez votre agence Cours Ado Lisbonne

rua Silva Carvalho 88 b, Campo de Ourique
1250-256 LISBONNE

Tel : 211 955 543 / 919 345 251
mespallargas@cours-ado.com
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Deux dates importantes à retenir :
30 août à 17h

 accueil des nouvelles familles (nous aurons une  

7 septembre de 8 à 10h
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Agnès Marinier, notre proviseur adjointe nous quitte après trois années

À partir de cette édition, une rubrique sera consacrée aux anciens élèves du lycée.
Nous commençons par le député João Soares.

GPE

AM
m’a permis d’atteindre en partie cet objectif. Il s’est 

salles.
GPE

AM 

cela. 

GPE 

AM 

CM2, 6ème

GPE 

AM : Je ne connais pas encore mon prochain 

continuer de progresser.
GPE 

AM : Je tire un bilan positif de mon passage au 

moi.

fut notamment 
premier ministre, 
João Soares revient 

Charles Lepierre.

Quel est votre parcours professionnel ?

la Faculdade de Direito de Lisboa. Depuis des 

parlementaire de l’OSCE (Organisation pour la 

Quand avez-vous étudié au Lycée Charles 
Lepierre ? 
J’ai fait ma maternelle et mon enseignement primaire 

Pensez-vous que votre passage au lycée vous a 
été utile au cours de votre vie professionnelle ?

Quel est votre meilleur souvenir ?
La douceur de l’espace et de la relation avec les 
professeurs.
Quel est votre plus mauvais souvenir ?
Je suis de nature optimiste. Je n’ai aucun mauvais 

Au revoir Mme Marinier !

Les célèbrités du Lycée Charles Lepierre



ACTUALITÉS

2/2017/18 - Jo(u)rnal - 5

Élèves de Terminale cherchent élèves du secondaire pour que la radio survive.

Cet art verbal basé sur la philosophie de l’Aïkido 
martial, permet de rediriger une agression 

verbale vers un résultat positif et équilibré. Au fil 
des entrainements, l’enfant qui reçoit une 

attaque acquiert les techniques et l’attitude qui 
lui permettent de transformer positivement  une 

dynamique de conflit, tout en  développant sa 
confiance en soi,  et son calme.

Au secours de Meraki, la radio du lycée

Le mot saudades
dans d’autres langues. Meraki, mot grec, n’a pas 

« Comme 
dans les campus américains
Terminale ES aujourd’hui. Ça m’a bien branché 
et j’en ai parlé à deux personnes de ma classe et 
deux autres élèves de Première avec qui on pensait 
pouvoir monter le projet, car chacun avait des 
compétences différentes ». 

plusieurs milliers d’euros », comme 

Le lycée a mis à notre disposition 
le local, une ancienne salle de surveillants, avec le 
mobilier et deux ordinateurs 

via les haut-parleurs de la cour. Les jeunes veulent  
imposer

Ils se sont entêtés, 
contrairement à ce que nous leur conseillions», se 
souvient Benoit Barrat. 
Une radio, des sujets enregistrés, mais pas de 
diffusion.

Pendant 

tout ce week-end on a interviewé des intervenants 
du FOMA, on a fait des micros trottoirs. Parmi nous 
certains étaient chroniqueurs, d’autres animateurs, 
d’autres techniciens, chacun avait sa fonction », 

musicales, des plages de programmation libre pour 

slamer et une fois par semaine trois minutes d’infos.
Le son 

diffusé via le micro du lycée était de mauvaise qualité, 

Helena. Comme les récrés sont décalées, quand 
on diffusait les petits étaient en train de travailler, 
ça pouvait être dérangeant ». Les horaires ne sont 
pas compatibles avec une diffusion en direct. Les 

Ce qui m’embête 
c’est que le lycée a investi de l’argent, et aujourd’hui 
aucun élève de Seconde ou de Première ne s’est 
manifesté pour prendre la relève », regrette Helena. 

des adultes, des parents ou des professeurs, pour 

Ce que je souhaiterais aussi, c’est que 
le nom Meraki soit conservé », conclut Helena.
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Quels sont les horaires de fonctionnement 

chaque jour ?
Teresa Laginha : Tout d’abord je voudrais rappeler 

-

-

Fatima Pereira : Moi, j’assure la permanence tous  
les matins et Helena Radu tous les après-midi. Nous 

T.L.
ma mission. Ma fonction est, je dirais, un peu vide. 

ordonnance. Moi je n’en ai pas le droit, je ne peux pas 

-
mol, selon la loi portugaise et française, si les parents 

problème des poux par exemple ou de la rougeole. 
Je dois avoir une vision d’ensemble. J’ai un contact 

-

F.P.

-

poste de secours, nous avons des pansements des 

tout. Pour les autres problèmes comme les maux de 

et il retourne en classe. A partir de 38, nous appelons 

chercher leur enfant.

Helena Radu :

ce sont des choses visibles ou des choses plus psy-

surtout au moment des problèmes de l’adolescence. 
Nous sommes d’une certaine manière le relais de la 

Nous prenons aussi en charge les problèmes aller-
-

-

En cas de problèmes plus graves, comment agis-
sez-vous ?
T.L. : -

Quels sont les principaux problèmes que vous 
rencontrez ?
F.P. -

-

Propos recueillis par 

Nous devons être peu de parents à ne jamais avoir reçu cet appel. Rencontre avec le 

De gauche à droite, Teresa Laginha, le médecin scolaire, Fatima Pereira 
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C’est un 
meuble un peu vieux mais que l’on m’a demandé 
de récupérer car il est encore en bon état et va avoir 
une nouvelle vie »

l’atmosphère. Il y a des planches de toutes tailles, des 
outils suspendus aux murs, des pots de peinture et 

C’est une 
machine semi-professionnelle qui scie mais qui a 
aussi quatre autres fonctions », souligne le menuisier 

« rien de grave »
brac d’outils et des plans. « C’est le dernier projet que 
j’ai réalisé pour la salle des professeurs d’EPS, une 
armoire avec des casiers pour qu’ils puissent ranger 
leur matériel »
meubles du CDI comptent aussi parmi ses ouvrages 
et il s’occupe aussi de toute la partie serrurerie. « Il 
y a beaucoup de portes et les poignées et serrures 

doivent être réparées ou changées régulièrement ».
Menuisier depuis l’adolescence

de berger. « Mon oncle travaillait à Lisbonne et il 
m’a appelé pour savoir si je voulais travailler avec lui 
dans sa menuiserie, raconte-t-il. Je ne connaissais 
rien au métier mais j’ai accepté et je suis venu seul le 
rejoindre ici »

laisse. La vie du menuisier accompagne celle des 

« Des fois les professeurs de 
maternelle emmènent leurs élèves connaître l’atelier 
et pour leur expliquer mon métier ». 

son ambiance. « Je pense que tout le monde me 
respecte ici. Dès que l’on a besoin de moi pour 
d’autres tâches comme mettre en place les salles, je 
ne refuse jamais, je fais tout ce que je peux quand on 
me le demande », conclut-il satisfait. 

Propos recueillis par  
Victoria Jeronimo et Francisco Sobral Almeida

Francisco Américo Rosa,  
notre menuisier au sourire malicieux

Comme à chaque édition, nous réalisons le portrait d´un personnage  
important du lycée.  Deux élèves de 4ème ont réalisé l´interview.
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EU

Montijo

À 20 MIN !

LISBOA

MONTIJO

PONTE
Vasco de Gama

A12

PLUS DE
1900 PRODUITS

FRANÇAIS À
PRIX E.LECLERC

Estrada Nacional nº 5 Montijo - Afonsoeiro
Coordonnées 38.701084, -8.960325 | Telephone: +351 212 327 000 | https://www.facebook.com/leclercmontijo

 Voyage ADN - AEFE

nde

plus d’informations veuillez vous rapprocher de la 

Échange en Grèce ADN 2018

enrichissante. 

Louis et sa binôme grecque Myrsini sur un site de ruines en Grèce.
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le proviseur, Monsieur Faure. 

deuxième. 

n’y a eu aucun problème, ni de langue ni de culture. 

n’oublierai pas. Les gens sont venus vers moi tout de 
suite. 
Ensuite tout au long de mon voyage j’ai pu voir les 

Je n’ai pas eu un très beau temps pendant mon 

resteront probablement pour toute ma vie encore. 
Louis Manresa, 2nde 3

Échange à Singapour ADN 2018
Je m’appelle Charlotte et je suis en 2e5. Je vais 

janvier 2018. Les premières semaines sur place ont 

donc l’adaptation d’un point de vue de la langue a 

 

grandir.

de la chaleur, ne pas manger de chewing-gum...

sur ma façon de voir les choses et il m’a fait grandir. 

remercier Pauline, Charles, Manon, pour leur 
gentillesse et leur exceptionnel accueil. Sans eux,  

Charlotte de Carvalho
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d’excellence aux meilleurs bacheliers de 2017. 
Ces bourses sont d’une valeur de 3000 euros 
chacune.
Il s’agit de la bourse Hovione pour la section S, de la 
bourse Carclasse pour la section L et de la bourse 
Pernod-Ricard/ Association pour la section ES.

 

L’Association des Anciens du Lycée  
Français Charles Lepierre de Lisbonne

Bourses d’excellence

Mise en Scène: Elisabete Pedreira
Adaptation: Elisabete Pedreira, 
Alice Medeiros

Teatro Carlos Paredes

9 juin, 
14h00

Sofia Serra 
Camille Dinclaux
João Lopes
Margaux Norris
Yasmin Perestrelo
Vitória de Cordeiro
Sarah Faria da Costa
Carlota Siqueira
Rafael Denecker
Louise Lamy

William Shakespeare

L’IMPORTANCE D’ÊTRE

CONSTANT

9 JUIN, 16h00

AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

AVEC: Mª Carolina Santo Amaro, Marta Catry, Helena Dias, 
Nicolas Couto-Mota, Francisco Patricio, Josephine de 
Pompignan, Gabriela Reis, Rafael Reis, Rodrigo Sarmento, 
Isis da Silva, Elisa Van Hees

MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION: Alice Medeiros

OSCAR WILDE

Chloë Becret

Rita Carvalheira 

Salome Esa
Sara Romay Gonzalez 

Joséphine Lamy
Eloïse Klinger

Vasco Melim

Victoire le Mercier
Maria Clara Peres
Juliette Silva
Tomer Trintignant
Nahia Turckeim

Mise en scène: Sónia Lisboa

Assistente: Sofia Lisboa

Adaptation: Alice Medeiros

Antoine de Saint-Exupéry

A Princesa Aborrecida

A Princesa 
Aborrecida

Avec:
Costa Bernardo
Magdalena Falleti
Maria Clara Patricio
Martin Fernandes
Nathan Vial
Sofia Jerónimo Silva
Teresa Ferro Rodrigues

Mise en scène: Elisabete 
Pedreira Alice Medeiros
Texte: Alice Medeiros

Teatro Carlos Paredes 

9 juin, 
10h00

VENEZ VOUS FAIRE PLAISIR EN LEUR FAISANT 
PLAISIR  ! VENEZ VOIR LES QUATRE PIECES DE 

THEATRE JOUEES PAR VOS ENFANTS



ACTUALITÉS

2/2017/18 - Jo(u)rnal - 11

La chorale du LFCL vous dit  

la chorale du 

leur professeur 
Christina Morin 

l’occasion du 
concours Eurovision 

Lisbonne.
Nos enfants ont 

France lors de la 

d’un enfant sur un bateau humanitaire en mer 

française, l’ambassadeur Jean-Michel Casa mais 

retransmission du 12 mai.

Giorgia Tedeschi

Le présentateur Stéphane Bern et les 
enfants de la chorale du LFCL  à  
l´ambassade France



12 - Jo(u)rnal -21/2017/18

Les mercredis après-midi du GPE,
ça continue l’année prochaine

Bilan 2017/2018

le site du GPE.
EMO

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS

  
  • Nouvelles inscriptions : du 10 a 14 Septembre

-
saires par email sous peu ou venez directement 

Par email : actgpelisboa@gmail.com

lisboa.fermob.com
fermob.com

DE JARDIM!FELIZ MOBILIÁRIO

NOVA abertura

FERMOB LISBOA – Avenida Dom Carlos I, n.º 29 / 33 – 1200-109 Lisboa
Tel. +351 215 840 171 – De segunda a sábado, das 10:00 às 19:00
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Elles nous quittent!
SAUDADE

Estrela, la cantinière

Après 45 ans 
de travail 

de Lisbonne, 
Estrela, 

restauration, 

d’un e retraite 

Toujours très s
ouriante et très 

Pour tout ça : Merci beaucoup !!!! Vous nous 

toujours nous rendre visite !! Nous vous souhaitons 
une très belle continuation..

Susana Júdice

Isabel Cabral

peux avoir encore des 

la piscine ! On se voit la 
semaine prochaine Isabel, 

aussi sa sympathie et son calme !

toi…
EMO
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Call me : Lara Croft !

salle parfaite.
1Fight n‘est pas une salle très commune. Les cours 

exemple.
Concernant les sports de combat, le choix est 

Les locaux sont assez grands, il y a plusieurs salles 

Il y a par ailleurs des animations exceptionnelles 

Club 1Fight | 210 437 920 | Av. da Republica n°42

~,

Apprendre à programmer
n’a jamais eté aussi facile

et amusant!

Stages de Vacances d’Eté 
Happy Code Campo Ourique 

A partir du 25 juin

(7+ ans) (7+ ans) (10+ ans) (10+ ans) (10+ ans) (7+ ans) (8+ ans)

T: 938 602 572@: campodeourique@happycode.pt

 

Plier, créer,partager, rire,se relaxer, se concentrer, 
s’éveiller à l’Art….. 

Venez nous retrouver à Origami Factory 

                  un lieu  unique à Lisbonne ! 

                                                                                          

Lx factory , rua Rodrigues de Faria 103, Lisboa 1300-501 

Origami Factory, Edificio 1 espaçao 1.17F 

Tél :  937 172 271 / 937 172 272 ou 06.23.89.41.48 /07.69.26.98.59 

Mail : une.atelier@gmail.com Site : https://www.une-atelier.fr 

 Cours pour enfants, adolescents, adultes, anniversaires, team buildings, 
 évènementiels, vente de papiers , expositions, décoration, création sur commande. 
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Plier, créer,partager, rire,se relaxer, se concentrer,
s’éveiller à l’Art…..

enez nous retrouver à Origami Factory

        un lieu  unique à Lisbonne !

ory , rua Rodrigues de Faria 103, Lisboa 1300-501

Factory, Edificio 1 espaçao 1.17F

172 271 / 937 172 272 ou 06.23.89.41.48 /07.69.26.98.59

e.atelier@gmail.com Site : https://www.une-atelier.fr

our enfants, adolescents, adultes, anniversaires, team buildings,
entiels, vente de papiers , expositions, décoration, création sur commande.
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L’Aïkido Verbal : L’art de la rhétorique
Transformer le conflit en dialogue

fous rires, se fait des amis pour la vie… Dans certains 
 

de l’enfant, faire des ravages. Les agressions 

Pour beaucoup d’entre nous, ce type de 
 

 

d’harmonie.

ni vaincu.

fondamentales :

son calme.

Les laques, patines et autres peintures à effet, 
confèrent aux meubles et aux murs de 
l’habitat une déco moderne, classique, 

rustique ou design. Peu de meubles 
résistent au pouvoir rajeunissant 

d’une peinture fraiche et éclatante! 

Peindre vos murs permet 
de donner un look unique à 

votre décor. La peinture murale 
est simple et ses possibilités n’ont 

que pour limite votre créativité!
 

Rita vous aidera à faire un choix réfléchi, 
qui respectera vos goûts mais aussi la fonction 

première de votre pièce ou meuble. Les options 
sont multiples et le résultat est souvent étonnant! 

Rita est francophone et ancienne élève du 
Lycée Français Charles Lepierre. 

www.ritazilhaocorreia.com

PINTURA DECORATIVA - Rita Zilhão CorreiaT. 214 561 083 
M. 919 050 821 
E. ritazc@gmail.com
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et/ou dans une position assez inconfortable. Le but 

Témoignage

j’ai pu assister, il s’agissait d’apprendre aux 

Virginie Adoue Mechin
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L’aromathérapie à votre service
Une mini-pharmacie aromatique, facile à emporter, vous aidera à passer un été serein.

de Lavande aspic (Lavandula latifolia . Il ne faut 
Lavandula 

angustifolia (Lavandula 
stoechas

puissante. Elle est donc tout particulièrement 

goutte d’HE et recommencer toutes les 15 minutes. 

Rosa rubiginosa
en plus comme une excellente cicatrisante (trois 

femmes enceintes. 

-  HE de Lavandin (Lavandula burnatii) : pour tenir 
à distance les poux.  

oreilles.
-  HE d’Eucalyptus citronné (Eucalyptus 

citriodora) :  pour éloigner les moustiques.  

naturel en cas de douleurs articulaires et 
musculaires. 

-  HE d’Hélichryse italienne ou Immortelle 
(Helichrysum italicum ) : pour résorber et 
prévenir l’apparition des hématomes  et des 
œdèmes.  
Chère et rare, cette HE est pourtant d’un grand 
secours pour les parents d’enfants actifs, ainsi 

anticoagulantes et circulatoires exceptionnelles 
la rendent indispensable en cas de chute, 

-  Une autre belle huile essentielle, le Ciste 
(Cistus ladaniferus). 

La richesse du Portugal sauvage: le Ciste
Le Ciste ladanifère, Esteva en portugais, Rock 
rose
montagnes ou sur le bord des chemins sauvages, 
sur les sols rocailleux et secs. Son parfum si 

chaleur. 

comme un moyen de connexion avec le monde 
spirituel. En effet, encore aujourd’hui, l’encens 

provenant du Ciste. 
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Au Portugal, de nombreux producteurs locaux 
distillent cette plante sauvage pour en extraire une 

En simple olfaction, cette HE au parfum capiteux, 

spirituelles. 
Mais si vous n’avez pas d’HE sur vous, vous pouvez 

Anna Loutsenko

MERCI
 

 
car nous avions besoin d’un ordinateur.

ARMANDO RITO ENGENHARIA et tout 
particulièrement Ana Rito
et membre actif du GPE, de nous avoir 





À VOS CÔTÉS, 
MAINTENANT 
EN FRANÇAIS

FIDELIDADE
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Nous sommes le leader de l’assurance au Portugal. 
Découvrez nos solutions: Auto • Habitation • Santé

Contactez notre assistance client par téléphone

Service Client en français Horaire: Jours ouvrables

apoioclientefranca@fidelidade.pt
217 948 819 8h30 - 18h00

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa · Sede: Largo do Calhariz, 30, 1249-001 Lisboa - Portugal
Capital Social € 381 150 000 · www.fidelidade.pt

Les informations communiquées dans ce document ne dispensent pas de la lecture des informations précontractuelles 
et contractuelles légalement exigées.


