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Magusto  
Une fête entre tradition et solidarité 
Le 11 novembre, qui rime en  France avec la commémoration de l'armistice de 

1918 (également voir notre article à ce sujet), est empreint, au Portugal, d'une 

agréable odeur de châtaignes grillées. Cette journée permet de transmettre, 

de manière ludique, à nos plus jeunes élèves de maternelle la légende de 

Saint Martin et son message de solidarité. 

Cette année encore, grâce à une accalmie de la météo, nous n'avons pas failli 

à la tradition et la journée s'est terminée pas la distribution de châtaignes aux 

plus grands par l'Association des parents d'élèves. 

Conférence du philosophe Luc FERRY 
Les élèves de terminales ont assisté le mardi 19 novembre 2019 à une conférence du 

philosophe Luc FERRY, professeur, ancien ministre de l’Education nationale, écrivain 

et éditorialiste. 

Intitulée « sagesse et folie du monde qui vient » (du nom de l’ouvrage éponyme rédigé 

avec l’économiste Laurent BOUZOU), Luc FERRY, rejetant le pessimisme ambiant a 

insisté sur les progrès accomplis par nos sociétés contemporaines  et les promesses 

que comportent la troisième révolution industrielle en cours marquée par la 

convergence de l’intelligence artificielle, l’informatique et la robotique. Il a énoncé, 

devant les élèves, les conditions qui permettront, à l’avenir,  à la sagesse de l’emporter 

sur la folie. 
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Remise de bouchons par les élèves  
Le Cercle vertueux du Recyclage et de la Solidarité 

En mai dernier, nous remettions à Maria notre stock 2018-2019 de bouchons. 

À peine trois mois scolaires après, grâce à l'implication de toute notre 

communauté, les délégués et éco-délégués de CM1 et CM2 ont 

participé, durant le mois de novembre, à la remise d’un nouveau don.  

Cette fois, il est destiné à Margarida, jeune fille de 13 ans qui (jusqu’alors 

dynamique et joyeuse) a été victime, durant l'automne 2018, d'un terrible 

accident vasculaire cérébral.  

Du jour au lendemain, sans la moindre préparation, sa vie et celle de ses 

parents a basculé en entrainant une réorganisation totale et des dépenses 

difficiles à assumer.  

Nous espérons que le fruit de ces quelques kilos de bouchons remis dans le 

système de l'économie circulaire donneront à cette famille un peu le sourire et à 

minima un petit d’espoir en l’humanité. 

Échanges internationaux  

ADN-AEFE  
Dans le  cadre du projet mobilité en classe de 2de,  nous 

recevons depuis le début de mois de novembre et jusqu'aux 

vacances de Noël, des correspondants du Lycée Français de 

Buenos Aires (Argentine). 

Ces échanges bilatéraux sont avant tout pédagogiques et les 

élèves sont évalués dans les mêmes conditions que nos élèves. 

MasterChef : une école à croquer ! 

Ou quand le travail  scolaire rejoint la gastronomie. 

Le jeudi 14 novembre s'est tenue la 6ème édition du concours MasterSabor en 

español ! 

Les élèves de 4ème ont présenté leurs recettes au jury qui a du évaluer leur 

aisance à évoquer les étapes de fabrication et les caractéristiques du plat 

qu’ils proposaient. 

Outre les traditionnelles tortillas de patatas, gazpacho et  croquetas de jamón , 

nous avons eu le plaisir de découvrir de nouvelles recettes de tapas, mêlant 

originalité et saveurs. Nous avons également pu apprécier des douceurs 

typiquement ibériques comme les churros ou les torrijas. . 

Encore une édition qui  nous a permis d’évaluer l’aisance d’expression orale 

de certains de nos candidats tout en ravissant nos papilles. 

Encore bravo aux candidats, pour leur motivation et leur implication dans ce 

projet. Un grand merci  aux membres du jury qui ont pris une part active à 

l’évaluation de nos élèves ; et un grand merci également aux parents qui ont 

mis leur cuisine à disposition. Sans eux, rien n’aurait été possible. 
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Concours "Génération €" 

97% et 100% réussite à la 1ere phase 

Deux équipes d'élèves très motivés de la spécialité Sciences Économiques et 

Sociales en classe de première se sont inscrites au concours européen 

"Génération €" de la Banque Centrale Européenne.  

La première étape de ce concours consistait en un quiz en ligne de 30 

questions sur la monnaie et sur la politique monétaire dans la zone euro. 

Comme en témoignent leurs excellents résultats, les élèves s'étaient très bien 

préparés : 97% et 100% de réussite !  

Ayant atteint le seuil minimum de 95% de réponses exactes, les deux équipes 

devraient passer à l'étape 2 : une présentation écrite sur la politique monétaire. 

Si les élèves réussissent aussi à passer l'étape 3 (une présentation orale devant 

un jury de la Banque de France), ils pourraient être invités à une cérémonie de 

remise de prix à la BCE à Francfort, en présence de sa présidente, Mme 

Christine Lagarde.     

Cercle des lecteurs 
“La lecture est une amitié” (Marcel Proust)  

 

Ce club ouvert par le CDI a repris ses activités avec les élèves volontaires de la 

3e à la Terminale. 

Ces lecteurs et lectrices assidus ont comme point commun l'envie de partager 

leurs émotions, leurs curiosités et leur plaisir de lire.  

La sélection des œuvres est réalisée en partenariat avec le Cercle des lecteurs 

du Lycée Français Charles Lepierre de Lisbonne et permet des échanges 

réguliers tout au long de l'année. 

Bienvenue à tous les participants motivés par cette belle aventure ! 

 

Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 
Les élèves de troisième ont commémoré le 11 novembre, soulignant ainsi toute l’importance pour les jeunes 

générations de cet événement majeur du XXème siècle. 

Les élèves se sont recueillis et devant la ont lu deux textes. D’abord le poème de Fernando Pessoa, « O menino de sua 

mae », écrit en 1926 et inspiré de la vue d’une lithographie représentant un soldat mort puis les paroles d’une chanson 

contemporaine de MC Solaar, “Les mirabelles”, qui décrit les horreurs de la guerre à travers un village français. 

Les élèves ont ensuite procédé à la plantation d’un gardénia devant la stèle du monument aux morts située dans 

l’enceinte du lycée. 
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Prévention des conduites addictives en milieu scolaire 
Démarche globale de promotion de la santé et d’éducation à la citoyenneté 
La politique de prévention des conduites addictives est destinée à permettre à chaque jeune d’adopter des 

comportements responsables et de faire des choix éclairés, pour lui-même et les autres, dans la perspective d’une 

citoyenneté active.  

La prévention passe par : 

 des connaissances relatives aux effets des produits (tabac, alcool, cannabis) 

sur la santé et le bien-être ainsi que sur la législation en vigueur ; 

 le développement des compétences psychosociales, permettant notamment 

une mise à distance critique des stéréotypes et des pressions sociales 

poussant à la consommation ; 

 des actions pédagogiques et éducatives s’inscrivant dans les parcours 

éducatifs, plus particulièrement le parcours éducatif de santé (PES) pour tous 

les élèves et le parcours citoyen en lien avec les enseignements disciplinaires 

et interdisciplinaires ; 

 l'attention que chaque membre de l'équipe éducative porte aux élèves, et en 

particulier à ceux présentant des signes d’alerte ; 

 les moyens donnés au jeune pour demander de l'aide, dans et hors de l’école. 

C'est dans ce cadre que les psychologues Ana et Paula du DICAD* sont intervenues durant le mois de novembre 

auprès des éléèves de 3e et 1ère. (* Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências) 

Journée contre le harcèlement scolaire 
L'École doit demeurer un lieu de la confiance, du respect d'autrui et du bien-être.  

Dans ce cadre, lors de la journée nationale de lutte contre le harcèlement 

scolaire du 7 novembre, les membres élèves du CVCL sont passés dans toutes 

les classes pour présenter à leurs camarades le plan d'actions en 10 mesures 

(programme "clé en main" pour les écoles et les collèges élaborés par le 

Ministères de l'Éducation Nationale français) pour favoriser un climat scolaire 

serein et permettre à tous les élèves de s'épanouir dans leurs apprentissages et 

de développer le meilleur d'eux-mêmes.  


