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Le GPE a fait peau neuve. 
Oh! rien de très dispendieux, 
mais quelques pots de pein-
ture et la bonne volonté de 
l’équipe de Mr Passos nous 
a permis de mettre de la 
clarté et de la couleur aux 
murs et aux cœurs. Venez 
nous voir ! 
 
Votre Journal, lui, poursuit 
sa route avec son équipe de 
parents bénévoles. Nous 
prévoyons, cette année en-
core, de vous le distribuer 
trois fois dans l’année sco-
laire, si nous trouvons un 
peu de publicité pour le fi-
nancer. 
 
Un élève du Lycée a été reçu à l’Assemblée Nationale en 
représentation des enfants 
portugais, nous vous ra-
contons cet événement. 
Nous vous parlons aussi de 
la Varicelle, une maladie 
heureusement plus impres-
sionnante que grave pour les 
enfants, quand elle est 
correctement accompagnée. 
Nous vous conseillons aussi 
dans l’aide aux devoirs de 
vos enfants, et à leur épa-
nouissement à l’école.  
 
Nous vous expliquons ce que 
vos enfants mangent à la 
cantine, et l’attention toute 
particulière à l’équilibre et la qualité de ces repas. Le Pro-
viseur nous parle des nouvelles charges horaires, et de 
leur adaptation au programme du Lycée, et nous vous 
parlerons enfin des enfants de la Troisième Culture. 
Bonne lecture ! 
 
Bonnes fêtes de Noël à toutes et tous !   

Laurent Goater  

O GPE ficou com um ar 
novo ! Nada de grandes gas-
tos, mas com algumas latas 
de tinta e boa vontade, a 
equipa do Sr. Passos deu 
clareza e cor às paredes e 
às almas. Venham visitar-
nos ! 
 
O vosso Jornal continua o 
seu caminho com a equipa 
de pais voluntários. Este 
ano, pensamos editar nova-
mente três números, se en-
contrarmos a publicidade su-
ficiente para o financiar. 
 
Um aluno do CM2 foi convi-

dado a visitar a Assembleia Nacional de França em re-
presentação dos alunos do liceu francês de Lisboa, va-
mos contar-vos este acontecimento. Falaremos também 

da varicela, uma doença fe-
lizmente mais impressio-
nante que grave para as cri-
anças, quando é correcta-
mente tratada. Haverá con-
selhos para ajudar as crian-
ças com os trabalhos de 
casa e o seu desenvolvi-
mento pessoal. 
 
Explicaremos o que os nos-
sos filhos comem na canti-
na, e a atenção da equipa 
para o bom equilíbrio e a 
qualidade destas refeições. 
O Proviseur fala-nos dos 
novos horários, e de como 

serão aplicados no LFCL. Evocaremos também a “ Ter-
ceira Cultura” de crianças que vivem em vários enquadra-
mentos culturais. 
Boa Leitura ! 
 
Boas Festas a todos ! 
                                                                     
                                                                         Laurent Goater 
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Le Parlement des enfants réunit chaque année, depuis 1994, 577 enfants élus par leurs camarades de classe pour représenter l’ensemble des circons-
criptions législatives de la France. Cette manifestation est organisée en partenariat avec le ministère de l’Education Nationale et se déroule au Palais 
Bourbon, oú siège l’Assemblée Nationale. 
 
Chaque parlementaire invite ainsi un enfant de sa circonscription, scolarisé en CM2, pour découvrir sa fonction et l’exercer le temps d’un Parlement 
des enfants. Avec l’aide des enseignants et dans le cadre de l’éducation civique, ils préparent en classe une proposition de loi et apprennent le débat 
démocratique: comment faire et voter une loi. Un jury national choisit les 3 propositions de loi qui seront présentées aux députés par les enfants, pré-
sentées par une intervention de cinq minutes à la tribune. Enfin, les 3 propositions sont votées pour en choisir une. 
 
Voici quelques propositions de loi ainsi présentées, devenues des lois de la République: 
- la loi nº96-1238, relative au maintien des liens entre frères et sœurs, 
- la loi nº 2000-197, visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants, 
- l’article 47 de la loi nº 2006-11, visant à lutter contre la pollution due aux sacs plastique en rendant obligatoire l’utilisation de sacs uniquement biodé-
gradables.  
 
Cette année, à propos de la Présidence française, le Président Nicolas Sarkozy a décidé de convier un élève de CM2, national de chaque Etat Membre 
de la Communauté, scolarisé dans un établissement français présent dans les 26 pays, à être présent à l’assemblée Nationale et participer comme in-
vité au Parlement des enfants, en prenant en charge les frais du voyage de l’enfant et son accompagnateur. 
Au Lycée de Lisbonne, M. Doreau (Directeur du Primaire) a réuni le conseil d’élèves et, ensemble, ils ont choisi 3 candidats. Chaque candidat, avec 
l’aide de sa famille a préparé un discours. Le discours qui a recueilli le vote des délégués de classes fut celui d’ António Trigo da Roza, de CM2.  
 
Ce 14eme Parlement des enfants a eu lieu le 7 juin 2008. Le matin ils ont visité le Palais Bourbon et ont discuté les 3 propositions de loi choisies par le 
jury national. La proposition votée cette année fut la proposition nº 2 visant à garantir l’accès au soin des personnes atteintes de maladies rares. Ce tra-
vail était animé par les députés. L’après-midi a eu lieu la séance publique.  

Luiza Goater 
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Voici les commentaires de António sur cette expérience:  
 
Eu gostei muito de ir à “Assemblée Nationale”. Acho que é que é óptimo haver um projecto 
que faz participar as crianças de França nestas leis que cada ano há uma nova. 
 
Na minha aula estivemos a preparar um “dossier”, feito de cartolinas, para dar ao Presidente 
da Assemblée Nationale. Esse “dossier” mostrava vários monumentos, sítios e nomes portu-
gueses importantes. Também mostramos algumas coisas como os azulejos portugueses… 
 
Quando lá chegámos, fomos para um jardim grande. Havia comida para o almoço dentro de 
umas salas no Palais Bourbon. Depois estivemos a visitar as instalações da Assemblée e 
umas horas a seguir entrámos na sala Parlamento onde votaram a lei. Eu só assisti. Não 
pude fazer nenhum discurso, porque só dois da Europa podiam fazer um discurso. (Rep.
Checa e Estónia) 

Le Parlement des Enfants 



1-le lieu 
Vérifier que l'enfant est toujours correctement installé 
dans un lieu habituel agréable pour lui. Peu importe que 
ce lieu soit sa chambre, la cuisine ou le salon… mais il 
est important que ce lieu  soit toujours le même et consa-
cré à cette fonction à ce moment -là. 
  
2- L'heure 
Choisir toujours la même heure pour installer une habi-
tude de travail. Chercher à ce que l'enfant arrive à se met-
tre au travail de lui-même. 
  
Au départ, l’adulte déclenche l’heure de début… Il pré-
vient 10 minutes avant avec un rappel 5 minutes avant.  
Au moment décidé, l’enfant se met au travail. Petit à petit, 
il s’y mettra seul à l’heure fixée. 
  
3- Le bruit    
Veiller à ce que la télévision soit 
éteinte car le bruit est un obsta-
cle à la concentration. 
 
Veiller à ce que l’enfant ne soit 
pas dérangé (frère, sœur, télé-
phone etc) 
  
4- La personne  
accompagnante  
 
C’est la personne qui vérifie le 
bon déroulement du travail à la 
maison : parents, grand frère ou 
sœur, autre … Elle peut être dans la même pièce mais 
pas obligatoirement. Ce peut être la maman qui prépare 
le repas…Elle est là, elle veille…  
Ce peut être un grand frère, une grande sœur, qui fait 
aussi ses devoirs, qui lit…Ce peut être un enfant de la 
même classe, un soir chez l’un, un soir chez l’autre… 
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5- Le matériel 
S'assurer que le matériel nécessaire est disponible. 
Apprendre à l’enfant bien préparer son cartable et à main-
tenir ses affaires en ordre. 
  
6- Le temps passé 
Ne pas dépasser le temps de devoirs défini selon les 
conseils de l'enseignant. 
Accepter que le travail ne soit pas terminé si c’est trop 
long ou trop difficile, le signaler à l’enseignant si cela ar-
rive régulièrement. 
 
7- L'ambiance 
Rester calme et disponible.  Il vaut mieux signaler les diffi-
cultés rencontrées plutôt que "forcer" l'élève et finir par se 
fâcher ou donner à l’enfant l’impression d’un échec.  

 
Un adulte qui se fâche peut paralyser la disponibilité de 
l’enfant à travailler.  
Il vaut mieux rester calme, arrêter le travail et signaler à 
l’enseignant ce qui ne va pas… en recherchant avec lui 
des solutions. 
 

8- La vérification 
Pour vérifier son travail, l'enfant peut 
simplement en parler, montrer, es-
sayer de l’expliquer avec ses mots…  
  
9- La relecture des  
consignes 
L'enfant n'a pas compris ce qu'il doit 
faire ? Il suffit souvent de lui deman-
der de relire la consigne à voix haute. 
Une fois sur deux, il réalise alors ce 
qui lui est demandé. 
Il est aussi possible à la personne qui 
aide de reformuler la consigne avec 
des mots simples.  
  
10- L'aide sur le savoir lui-même 
(ce qui est à apprendre) 
 Si ce qui est à apprendre n’est pas 
compris, ni par l’adulte, ni par l’en-
fant, il ne faut pas insister. Il faut ab-
solument en informer l’enseignant. Il 
saura adapter ses demandes de tra-
vail à la maison. 
 
 
Florence Huber  
 

    

Dix Clés pour aider son Dix Clés pour aider son Dix Clés pour aider son Dix Clés pour aider son 

eeeennnnfant à faire ses devoirsfant à faire ses devoirsfant à faire ses devoirsfant à faire ses devoirs 



 
En respectant tout d’abord quelques règles de base : 
 
Il faut veiller à ce que l’enfant ait un rythme de vie stable car le 
corps humain a besoin de repères : les heures de coucher et 
de lever doivent être aussi régulières que possible, les repas 
équilibrés ... Il faut aussi que l’enfant ait son quota de sommeil, 
qu’il se couche de préférence avant 21h pour assurer une nuit 
d’environ 10 heures.  
 
Enfin, les parents seront attentifs à ce que leurs enfants n’arri-
vent pas en retard à l’école car c’est un grand facteur de stress 
pour eux. 
 
En donnant à son enfant l’envie d’apprendre : 
 
Le rapport à l’école doit être positif, les parents doivent mani-
fester l’importance qu’ils attachent à ce qui s’y passe : 

 
-en s’intéressant au 
travail scolaire de leur 
enfant : 
Il faut regarder le tra-
vail accompli chaque 
semaine à l’école par 
l’enfant et le commen-
ter de façon encoura-
geante car les encou-
ragements sont les 
meilleurs leviers de 
changement. Cette 
communication avec 
l’enfant est un des fac-
teurs de la réussite 
scolaire de l’enfant.  
 
Selon l’âge de l’élève, 
on peut lui faire ra-
conter sa journée, lui 
demander ce qu’il a 
appris, ce qu’il a du 
mal à comprendre. 
Pour les plus petits, il 
est important de savoir 

si l’enfant a des petits camarades, s’il se bagarre …Il très ras-
surant pour l’enfant de partager ses émotions et cela peut per-
mettre de déceler des problèmes bien avant qu’ils ne s’aggra-
vent.  
 
Il s’agira aussi de signer 
les bulletins scolaires avec 
soin, dans une ambiance 
détendue et non à la der-
nière minute, dans la pré-
cipitation. Il est important 
d’énoncer à cette occasion 
ce qui n’est pas bien. Vous 
pouvez émettre des criti-
ques mais de manière 
pondérée. Eviter à tout prix 
les formules définitives 
comme « tu es nul, tu n’as 
rien fait » mais encoura-
gez votre enfant en lui di-
sant «je sais que tu peux 
mieux faire ».  
 
Il est inutile de mettre la 
pression à un enfant dans 
les petites classes, cela 
risque de le décourager. 
 
L’essentiel est d’apprendre 
à l’enfant que le travail 
scolaire peut être source de plaisir et de satisfaction et que ses 
efforts sont récompensés. 
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 Comment aider son  

 enfant à s'épanouir  

 à l'école ? 

 
-en communiquant régulièrement avec l’école : 
En début d’année, l’enseignant de votre enfant vous proposera 
une réunion d’information au cours de laquelle il vous présente-
ra les enjeux de l’année à venir, les nouvelles compétences à 
acquérir et les méthodes qu’il va employer pour y parvenir. 
Soyez présents, soyez actifs et n’hésitez pas à poser des ques-
tions sur la vie de l’école et de la classe. 
 
Tout au long de l’année, vous pouvez solliciter un rendez-vous 
avec l’enseignant afin de faire le point ensemble sur l’évolution 
de votre enfant, de signaler une difficulté temporaire… 
 
Il peut être utile aussi de rencontrer d’autres parents, dans le 
cadre du conseil d’école notamment ou du Groupement des 
Parents d’élèves. 

 
Florence Huber 

Petite bibliographie : 
 
-Dr Jacques Thomas, Un enfant épanoui – Editions Marabout. 
Vous aimeriez que votre enfant se sente bien à l'école ? Le Dr Jacques Thomas, 
pédopsychiatre, donne quelques conseils pour favoriser l'épanouissement de votre 
chère tête blonde en classe. 
 
-Chalvin, Marie-Joseph : Ecole : aidez vos enfants à réussir : du primaire au 
collège –  Eyrolles pratique , 2004 
Guide s'adressant aux parents voulant favoriser l'apprentissage de leur enfant sco-
larisé. Propose des clés pour améliorer l'acquisition des connaissances ainsi 
qu'une pédagogie adaptée à chaque cas.  
 
-Auduc, Jean-Louis : Parents, ne restez pas sur le trottoir de l'école : toutes 
les réponses pour favoriser les relations parents-enseignants 
Nathan Jeunesse , 2004 
Un guide pratique pour aider les parents à se repérer et à comprendre le système 
scolaire français et leur permettre d'établir un dialogue de qualité avec les profes-
seurs de leurs enfants.  
 
-Béliveau, Marie-Claude : Au retour de l'école : la place des parents dans l'ap-
prentissage scolaire – HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  2004 
Propose aux parents une 
vision originale de leur rôle 
d'accompagnateur dans 
l'éducation scolaire de leur 
enfant. L'ouvrage fournit 
des pistes afin d'aider l'en-
fant à développer des stra-
tégies d'apprentissage effi-
caces. De nombreux 
conseils permettent de sou-
tenir l'enfant dans ses de-
voirs à la maison et de l'ai-
der à assimiler au quotidien 
des connaissances et com-
pétences acquises à l'école. 

Publicité 

COURS de MATHEMATIQUES 
 
Professeur Universitaire de Maths, propose cours 
particuliers (pour tous niveaux) ainsi que prépara-
tions aux examens Portugais.  
 
Appeler Miguel Belo au : 919908172 



A Varicela, o que é? 

A varicela é uma doença de infância muito 
vulgar, todos os anos afecta dezenas de mi-
lhar de crianças em Portugal, especialmente 
durante o Inverno e Primavera.  

A varicela é uma infecção viral contagiosa 
que provoca uma erupção característica 
com comichão e é formada por grupos de 
manchas pequenas, planas ou elevadas, bo-
lhas cheias de líquido e crostas.  

Existem complicações associadas à varicela? 

Apesar de raras, podem ocorrer infecções 
bacterianas, encefalite e pneumonia. A 
grávida pode estar sujeita a um risco mais 
elevado em relação ao aparecimento de 
complicações com o feto, pelo que deve 
evitar a exposição à doença.  

Quais os sintomas? 

O primeiro sintoma é febre ligeira. Um ou 
dois dias mais tarde aparecem manchas 
vermelhas normalmente primeiro no couro 
cabeludo e espalhando-se mais tarde pela 
cara, tronco, axilas, braços, pernas, boca 
e por vezes na traqueia e brônquios. A cri-
ança pode também queixar-se de dores 
de cabeça, dores de garganta, gânglios 
linfáticos inflamados e dolorosos, dores de estômago, 
cansaço e perda de apetite. 
 

Aspectos das borbulhas? 

São pequenas e vermelhas, provocam comichão e trans-
formam-se em bolhas num curto espaço de tempo 
(horas). Estas bolhas cheias de líquido (vesículas) secam 
e formam crostas em alguns dias. Estas borbulhas apare-
cem durante 5 dias e a  maioria forma crosta em 6 a 7 di-
as. Por vezes as borbulhas deixam cicatrizes. É importan-
te impedir que a criança se coce para prevenir o apareci-
mento de cicatrizes. 

Como impedir que a criança coce as borbulhas? 

Manter as borbulhas limpas e secas, usar loções calman-
tes e banhos de água morna de 4 em 4 horas nos primei-
ros dias. Enxaguar sem esfregar.  

Como se transmite? 

A varicela, que é muito contagiosa, transmite-se por mi-
crogotas transportadas pelo ar quando a pessoa infecta-
da tosse, espirra ou fala, ou pelo contacto directo com as 
lesões do doente. As pessoas próximas do doente se ain-
da não tiveram varicela têm uma elevada probabilidade 
(80%-90%) de contágio. Se forem saudáveis o melhor 
será que tenham a doença enquanto crianças. Os adultos 
que nunca tiveram varicela poderão contraí-la através 
dos filhos. Nestes casos é necessário contactar o médi-
co. A varicela é uma doença grave nos adultos. 
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Fases da doença 

Período da incubação: Cerca de 14-15 dias contados a 
partir do contacto com o infectado. 

Período de contágio : A varicela pode ser transmitida a ou-
tra pessoa desde aproximadamente 10 dias após ser con-
tagiada até todas as bolhas se transformarem em crostas. 
O isolamento de um doente infectado previne a transmis-
são da infecção. 

Como se previne? : Existe uma vacina para prevenir a vari-
cela mas que não faz parte do Plano Nacional de Vacinas 
(Varivax, custo de 49,59€ e o Varilrix, custo de 44,29€). 
Pode ser administrada a partir dos 12 Meses de idade ou a 
pessoas que estejam expostas à doença.  

 

Qual o tratamento? 

Os casos de varicela ligeira só requerem um tratamento 
dos sintomas. Colocar compressas húmidas sobre a pele 
alivia a comichão (prurido), que pode ser intensa, e evita 
que a pessoa se coce e propague a infecção, o que, além 
disso, pode provocar a formação de cicatrizes. Devido ao 
risco de infecção bacteriana, é importante lavar muitas ve-
zes a pele com água e sabão, manter as mãos limpas, as 
unhas curtas para minimizar o coçar e a roupa limpa e 
seca.  
 

Sabrina Flucher Monteiro 

 

   A Varicela         La Varicelle



La Varicelle : Qu´est-ce que c´est? 

La Varicelle est une maladie infantile très connue, qui affecte 
tous les ans des dizaines de milliers d´enfants au Portugal, spé-
cialement pendant l´hiver et le printemps. 

La varicelle est une infection virale contagieuse qui provoque 
une éruption caractéristique avec des démangeaisons et est for-
mée par des groupes de petites taches, plates ou élevées, re-
couvertes de vésicules remplies d´un liquide et par des croûtes. 

 

Y-a-t´il des complications associées à la varicelle? 

Il peut y avoir des infections bactériennes, encéphalite et pneumonie, 
bien que rarement. Chez la femme enceinte, cette maladie est grave 
pour elle et pour le fœtus, elle doit donc vraiment éviter l´exposition à 
la maladie.   

Quels sont les symptômes? 

Le premier symptôme est une fièvre légère. Un ou deux jours plus 
tard, des taches rouges apparaissent normalement d´abord dans le 
cuir chevelu. Elles se répandent ensuite au visage, puis sur le tronc, 
les aisselles, les bras, les jambes, et parfois même dans la trachée 
et les bronches. L´enfant peut aussi se plaindre de maux de tête, de 
douleurs à la gorge ou à l´estomac, accompagnés de fatigue et de 
perte d´appétit, les ganglions lymphatiques sont enflés et douloureux.  

Quels sont les aspects des boutons? 

Ils sont petits et rouges, provoquent des démangeaisons et se trans-
forment en vésicules dans un court espace de temps (heures). Ces 
boutons remplis de liquide (vésicules) sèchent et forment des croûtes 
en quelques jours. Ces boutons apparaissent pendant 5 jours et la 
plupart forment des croûtes en 6 à 7 jours. Parfois, ces boutons lais-
sent des cicatrices. Il est important d´empêcher l´enfant de se gratter 
afin d´éviter les cicatrices. 

Comment empêcher l´enfant de se gratter? 

Il faut maintenir les boutons propres et secs, utiliser des lotions cal-
mantes et des bains d´immersion en eau tiède toutes les 4 heures 
dans les premiers jours. Se sécher sans se frotter.  

Comment la varicelle se transmet-elle? 

La varicelle, qui est très contagieuse, se transmet par des micro-
gouttes disséminées dans l´air quand la personne infectée tousse, 
éternue ou parle, ou alors par contact direct avec les lésions du 
malade. Les enfants proches du malade et qui n´ont pas encore eu la 
varicelle, ont une probabilité élevée (80%-90%) de contamination. 
S´ils sont en bonne santé, il vaut mieux attraper la varicelle pendant 
l´enfance. Les adultes qui n´ont jamais eu la varicelle pourront con-
tracter la maladie au contact de leurs enfants. La varicelle est une 
maladie grave chez l´adulte. 

Sabrina Flucher Monteiro 
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Phases de la maladie 
 

Période d´incubation 

14-15 jours à partir du contact avec le malade. 

Période de contamination 

La varicelle peut être transmise à une autre personne 
approximativement 10 jours après la contagion, jus-
qu´à ce que toutes les vésicules se soient transfor-
mées en croûtes. L´isolement d´un malade infecté pré-
vient la transmission de l´infection. 

Prévention 

Il existe un vaccin pour prévenir la varicelle mais il 
ne fait pas partie du Plan National de Vaccinations 
(Varivax,  49,59€ et le Varilrix,  44,29€). Il peut être 
administré à partir des 12 Mois ou à des personnes 
qui sont exposées à la maladie. 

Quel est le traitement? 

Les cas de varicelle légère nécessitent seule-
ment le traitement des symptômes. Mettre des 
compresses humides sur la peau soulage la dé-
mangeaison, qui empêche  l´enfant de se gratter et 
de propager l´infection et de garder des cicatrices. 
Pour éviter la surinfection bactérienne, il est impor-
tant de laver souvent la peau avec de l´eau savon-
neuse, de garder les mains propres, les ongles 
courts pour ne pas se gratter trop fort et les habits 
propres et secs. 

A Varicela         La Varicelle 

 Médecin: Alexandra Leitão Guerra 
 Néphrologie, Médecine générale, visites à domicile 

 
Cabinet :  217.261.043 
Portable : 919.050.010 

Publicité 



Cada vez mais, temos consciência da enor-
me importância da alimentação na nossa sa-
úde e qualidade de vida. No entanto, é talvez 
no papel de pais que somos mais cuidado-
sos e exigentes com a qualidade e varieda-
de da dieta das crianças. 

Existem actualmente legislações e directri-
zes de controlo, que visam garantir as me-
lhores condições ao nível da alimentação 
escolar, mas, quando as refeições estão en-
tregues à responsabilidade do estabeleci-
mento de ensino, torna-se difícil para os 
pais ter um conhecimento real de como es-
sas refeições se processam.  

Para responder a essa curiosidade, vamos 
então conhecer melhor quem diariamente 
“dá de comer” aos nossos filhos. 
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rações passar por estes refeitórios.  

Esta equipa, qualificada e com larga experiência profissi-
onal, faz, habitualmente durante as férias escolares, for-
mação contínua, com cursos nas várias áreas relaciona-
das com Higiene e Segurança Alimentar, como seja, 
“Preparação e Confecção de Menus”, “Gestão de Restau-
ração e Qualidade Alimentar” ou “Sistema de Controlo 
HACCP”.  

Estando esse mesmo sistema de controlo (HACCP) im-
plementado, e havendo manutenções e registos regula-
res, a cozinha tem instalações totalmente adequadas ao 
serviço prestado, estando equipada com os mais moder-
nos materiais certificados e controlados.  

Os 135 m2 de cozinhas e 10m2 de frigoríficos são diaria-
mente abastecidos por fornecedores cujo critério de es-
colha é sempre a melhor qualidade dos produtos forneci-
dos para consumo.  

Seguindo as actuais directrizes 
de nutrição, todas as refeições 
são confeccionadas diariamen-
te no local, sem temperos de 
véspera ou reutilização de so-
bras. Todos os resíduos ou 
restos de comida são diaria-
mente recolhidos pela Câmara 
Municipal de Lisboa para reci-
clagem de detritos orgânicos. 
Cada refeição é analisada, são 
feitos registos e recolhidas 
amostras que são guardadas. 

As ementas são elaboradas 
pela coordenadora da equipa, 
pela cozinheira e pelo médico 
e são autorizados pelo Provi-
seur, mas, tendo o liceu um le-
que tão heterogéneo de alu-
nos, existe o cuidado de 
abranger todas as situações e 
pedidos, seja a nível de saúde 
(crianças diabéticas, alérgi-
cas), credo (católicos que à 
sexta-feira só comam peixe ou 
muçulmanos que não comam 
porco), ou preferências 
(vegetarianos).   

No entanto, há na escolha e confecção das refeições a 
preocupação de fornecer uma alimentação saudável:  

 O que  

comeste hoje 

na Escola ?  

O amplo espaço da Cantina do Liceu Charles Lepierre 
está divididos em cozinha, copa, despensa de secos e de 
frios, e áreas específicas para os alunos.  

Aí trabalha diariamente, entre as 7:30 e as 16:00, uma 
equipa de 24 pessoas, das quais 17 a tempo inteiro. Por 
dia são preparadas, em média, 1600 refeições (excepto 
às quartas-feiras), que se dividem entre os alunos (1460) 
e o pessoal com contrato local do Liceu (140). 

A Cozinheira Chefe, a D. Felicidade, é funcionária do Li-
ceu Francês há já 44 anos e, tal como duas outras cozi-
nheiras, com 38 e 35 anos de serviço, viram já várias ge-



As quantidades de açúcar e sal utilizados são controladas 
com rigor. Há sempre à disposição legumes, quer em so-
pas (140 litros por dia!), saladas ou como acompanha-
mento. As sobremesas, quase não contempladas, reca-
em mais sobre frutas frescas (70 kg/dia), iogurtes, quei-
jos e compotas de fruta naturais.  Há várias alternativas 
de escolha, como frango ou bifanas. 

Os fritos quase não são utilizados, no máximo 2 vezes 
por mês. Se, por exemplo, forem confeccionadas batatas 
fritas são utilizados 700 kg de batatas frescas, totalmente 
preparadas pela equipa, são usados 120 litros de óleo 
que, após a fritura, tal como todos os óleos aqui usados, 
são reencaminhados para uma empresa de reciclagem 
de resíduos, que colabora solidariamente com a AMI.  

Todos os utentes da Cantina podem repetir à descrição, 
seja a salada do dia ou a restante ementa, excepto so-
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bremesas e entradas. Embora tudo esteja à disposição 
dos alunos e haja sempre vigilantes para que tudo corra 
pelo melhor, é lamentável que ainda sejam diariamente 
desperdiçados vários quilos de comida, por vezes em 
pratos abandonados quase intactos, ou em comida estra-
gada “por brincadeira”!  

Claro que há preferências: os dias com ementa de peixe 
são os que têm menor sucesso e os dias "melhores" são 
os das "frites", do esparguete à bolonhesa ou da pizza. 
Mas afinal, é impossível agradar a todos quando se trata 
de gostos e sabores. 

Todos aqueles que cozinham para crianças sabem que, 
para que, apesar de tudo, haja o mínimo de contratem-
pos, atrasos ou outros problemas típicos, toda esta rotina 
e organização diárias exigem um enorme empenhamento 
e trabalho da parte duma equipa tão dedicada. No entan-
to, é evidente o ambiente quase “familiar” que por vezes 
existe, ao ponto de as funcionárias conhecerem as prefe-
rências gastronómicas de cada aluno, ou estes as trata-
rem pelos nomes próprios.  

Afinal, não é por acaso que, ocasionalmente, antigos alu-
nos vêm, muitos anos depois, visitar o pessoal da canti-
na, com amizade, recordando alguns dos pratos de que 
mais gostavam! 

Suzana Simas 

Agora que conhecemos melhor o seu esforço e trabalho 
quotidiano, talvez vejamos as coisas de outra forma 
quando fizermos a habitual pergunta: ”Então, o que co-
meste hoje na escola?” 

A Opinião dos “Utentes”: Perguntámos a três alunos de 
anos diferentes aquilo de que gostavam mais, ou menos, 
na cantina. Foram estas as suas respostas: 

Margarida do Valle - 3 ème: Gosto: o asseio geral e a simpatia de algumas empregadas. Não gosto: agora só há água 
para beber. 

Alexandre Palminha - 6 ème:  Gosto: a quantidade e variedade da comida. Não gosto: os alunos que põem iogurtes 
nas cadeiras para a gente não ver e se sentar. 

Salomé Vasconcelos - CE1: Gosto: o esparguete à bolonhesa. Não gosto: os alunos que sujam tudo com a comida. 



Sur une surface de près de 950 m2, la  cantine du Lycée Char-
les Lepierre se compose de différents espaces répartis entre la 
cuisine, la salle à manger, le garde-manger des produits secs 
et des produits frais et les aires spécialement réservées aux 
élèves. 

C’est là que, tous les jours, entre 7h et 16h, une équipe de 24 
personnes travaille, dont 17 personnes à temps complet. Cha-
que jour, sauf les mercredis, sont préparés 1600 repas, dont 
1460 sont pour les élèves et 140 pour les contractuels em-
ployés par le Lycée. 

La cuisinière en Chef, Madame Felicidade, est employée par le 
Lycée depuis déjà 44 ans. Elle et deux autres cuisinières ayant 
respectivement 38 et 35 ans de carrière au service du Lycée, 
ont vu passer plusieurs générations d’élèves dans leur réfec-
toire. 

Cette équipe qualifiée et bénéficiant d’une large expérience 
professionnelle profite, très régulièrement, des vacances scolai-
res pour suivre une formation continue, au travers de séminai-
res, dans différents domaines en rapport avec le thème de l’hy-
giène et la sécurité alimentaire, comme par exemple : 
« Préparation et confection de menus », « Gestion de la restau-
ration et de la qualité Alimentaire » ou encore « Système de 
Contrôle HACCP ». 

Ce système de contrôle ayant été mis en place, des manuten-
tions périodiques sont faites ainsi que des registres réguliers. 
La cuisine dispose, pour ce faire, d’installations adéquates ainsi 
que d’équipements modernes et de matériels certifiés et régu-
lièrement contrôlés. 

Tous les jours, des fournisseurs choisis d’après un cahier des 
charges de qualité très précis, remplissent les 135 m2 de cui-
sine et l’armoire frigorifique de 10 m2. 

D’après les normes de nutrition actuelles, tous les repas sont 
confectionnés le jour même sur place, sans ajout de condi-
ments la veille de la préparation et sans utilisation des surplus 
d’aliments. 

Tous les résidus ou restes de repas sont recueillis quotidienne-
ment par les services de la Mairie de Lisbonne pour le recy-
clage en tant que déchets organiques. 

Chaque repas est analysé, des registres sont faits et des 
échantillons recueillis et gardés. 

Les menus sont élaborés par la Coordinatrice de l’équipe, la 
cuisinière et le médecin. Ils sont finalement approuvés par le 
Proviseur. Des soins tout particuliers sont attribués à l’éventail 
constitué par l’ensemble des élèves et il faut tenir compte des 
différentes demandes tant au niveau de la santé (enfants aller-
giques ou diabétiques), au niveau des cultes reli-
gieux (catholiques qui le vendredi ne mangent pas de viande, 
musulmans à qui la viande porc n’est pas servie) qu’au niveau 
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des préférences (végétariens). 

Il existe une préoccupation permanente, lors du choix et de la 
confection des menus, pour fournir une alimentation saine en 
tout point. Les quantités de sucre et de sel utilisées sont contrô-
lées rigoureusement, il y a toujours un choix important de légu-
mes, sous forme de soupes (140 litres par jour), salades ou ac-
compagnement. 

Aux desserts sucrés, presque toujours absents, sont préférés 

les fruits frais (70 kgs par jour), yaourts, fromages et compotes 
de fruits naturels. 

Il y a plusieurs alternatives de choix par exemple : poulet ou es-
calopes de porc.  

Les fritures ne sont proposées qu’au maximum 2 fois par mois. 
Si, par exemple, des frites sont au menu, 700 kg de pommes 
de terre fraîches, toutes préparées par l’équipe, sont nécessai-
res ainsi que 120 litres d’huile qui, après friture (ainsi que tou-
tes les huiles usées), sont recueillis para une entreprise de re-
cyclage de résidus qui collabore en solidarité avec l’AMI. 

Tous les utilisateurs de la cantine peuvent se resservir à volon-
té, soit de la salade du jour soit de tout autre plat au menu, ex-
ception faite des desserts et des entrées. 

Cependant, et bien que tout soit à la disposition des élèves et 
qu’il y ait des surveillants pour veiller au bon déroulement du 
déjeuner, il est lamentable de constater que plusieurs kilos de 
nourriture sont gaspillés, parfois dans des assiettes abandon-
nées presque intactes, d’autres fois par jeu des élèves ! 

Bien sûr, les préférences existent: les jours où le poisson est au 
menu, le succès est moindre et les « meilleurs » jours sont les 
jours du menu frites, spaghettis bolognaise ou pizzas. Quoi qu’il 
en soit, en matière de goûts et de saveur il est impossible de 
plaire à tout le monde. 

Tous ceux qui cuisinent pour les enfants savent que, malgré 
tout, pour qu’il y ait le moins de contretemps possible, de re-
tards ou de problèmes spécifiques, toute routine et organisation 
quotidiennes exigent un énorme dévouement et beaucoup de 
travail de la part d’une équipe aussi impliquée.  

Cependant, il apparaît évident que, dans cette ambiance quasi 
familiale qui existe, il arrive fréquemment que des employés 
connaissent les préférences gastronomiques de chaque élève, 
ou que ceux-ci les interpellent par leur prénoms. 

Après tout, ce n’est pas par hasard que d’anciens élèves vien-
nent, parfois beaucoup d’années après, visiter le personnel de 
la cantine, avec amitié, se souvenant de certains de leurs plats 
préférés ! 

Maintenant que nous connaissons mieux l’effort et le travail 
quotidien de l’équipe de la cantine, peut-être verrons-nous diffé-
remment les choses quand se posera la question habituelle :  

« Qu’as-tu déjeuné à l’école aujourd’hui? » 

Suzana Simas 

 Qu’as tu man-

gé aujourd’hui 

à l’ école ?  

De plus en plus, nous avons conscience de l’énorme 
importance que l’alimentation a sur notre santé et no-
tre qualité de vie. C’est dans l’exercice de notre rôle de 
parents que nous sommes le plus attentifs et exi-
geants quant à la qualité et à la variété des menus de 
nos enfants. 

Au jour d’aujourd’hui, il existe de nombreuses Lois et 
des Directives de contrôle qui visent à garantir les 
meilleures conditions pour l’alimentation scolaire, ce-
pendant, lorsque ces menus sont de la responsabilité 
des établissements scolaires, il est difficile pour les 
parents d’avoir une connaissance réelle du mécanisme 
de confection des déjeunés. 

Pour répondre à cette question, nous allons nous pen-
cher sur ce thème et connaître mieux ceux qui, tous 
les jours, « donnent à manger » à nos enfants. 
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Locations pour vos vacances ou pour votre travail 
au Portugal. 
 
Nous offrons une grande variété de logements au Portu-
gal. Si vous venez en travail pour des cours ou moyens sé-
jours, nous avons de très bonnes alternatives aux cham-
bres d’hôtel. 
Vous retrouverez le luxe d’avoir plus de place et d’intimité 
et la possibilité de vous détendre après une fatigante jour-
née de promenade ou de travail. Venez nous voir ! 

www.ptrentals.com 
Tel : 213 955 382 

 
 
Appartements de charme au centre historique de  
Lisbonne.  
 
Nous proposons des locations d'appartements pour 
de courts séjours touristiques ou d'affaires dans les 
quartiers typiques de Lisbonne. Vos amis ou votre fa-
mille pourront découvrir la ville tout en étant indépen-
dants lorsqu'ils vous rendront visite. 

www.travelingtolisbon.com 
Tel : 218.886.072 

Cours de Portugais – Conversation   
(accord Lisbonne Accueil) 
 

Pour tous les Francophones qui désirent appren-
dre le Portugais ou tout simplement pratiquer en 
groupe la langue, contacter :  
 

Lisbonne Accueil (939.572.840)  
ou  

Suzana Simas (917.260.006) 

Comité voyage CM1 
C’est presque devenu une tradition. Comme tous les ans, des pa-
rents se mobilisent au sein du Comité Voyage CM1 afin d’organi-
ser des initiatives permettant de recueillir des fonds dans le but 
d’aider au financement du voyage pédagogique de CM1. Au mo-
ment où cet article est rédigé, sont déjà en cours de préparation 
une vente de carte de vœux (réalisées par les élèves de CM1), 
une vente de torchons décorés par des dessins d’élèves, un mar-
ché de Noël (2, 3, 4 et 5 décembre), une tombola, un concert, un 
rallye-voiture. Pour plus d’informations et surtout si vous souhai-
tez apportez votre aide, consulter l’adresse internet : http://
voyagecm1-2009.blogspot.com/ . 
 
  
Blog GPE http://gpelisboa.hautetfort.com/  
La fréquentation du blog de l’association ne cesse d’augmen-
ter depuis l’an passé : 658 visiteurs uniques pour le mois de sep-
tembre (170 en 2007), 496 en octobre (146 en 2007), pour en 
moyenne 37 visites par jour en septembre (7 en 2007) et 28 en 
octobre (5 en 2007). Ces chiffres prouvent que ce type d’outil 
constitue un moyen d’information de plus en plus utilisé et tend à 
rentrer dans les habitudes quotidiennes des familles. Afin d’être 
encore plus pratique et plus lisible (dans les catégories d’informa-
tion proposées, leur organisation …) le GPE étudie actuellement 
la conception d’un véritable site. Des appels d’offres ont été lan-
cés, nous avons déjà eu des propositions, toute l’équipe travaille 
maintenant sur le contenu du futur site.   
 
 
Info-cartable : rappel 
Le nº 1 d’Info-Cartable de l’année 2008/09 distribué avant les va-
cances de toussaint sera le dernier sur support « papier ». Pour 
limiter les coûts et dans une volonté écologique, le GPE a décidé 
d’utiliser le format numérique. Dorénavant, l’Info-Cartable sera 
envoyée par e-mail aux familles qui auront transmis leur adresse 
par l’intermédiaire des délégués de classe et sera toujours 
consultable sur le site du GPE (http://gpelisboa.hautetfort.com) 
 
 
Dons du GPE 
Cette année encore, le GPE va soutenir financièrement les pro-
jets de l’Ecole primaire car ils lui semblent très bénéfiques à l’é-
panouissement des élèves. Une somme d’environ 2800€ sera 
donnée à la coopérative scolaire du primaire pour aider à concré-
tiser l’ensemble de ses projets culturels. Concernant le voyage 
pédagogique de CM1 de 2009, le GPE a en réserve les bénéfices 
de la kermesse 2008, soit environ 3000€, qu’il utilisera en com-
plément des bénéfices retirés des différentes actions du Comité 
Voyage CM1. Rappelons que, pour pouvoir apporter son soutien 
aux différents projets et fonctionner, le GPE compte principale-
ment sur l’argent engendré par les adhésions annuelles (environ 
7600€ pour 2008/2009 à la date actuelle), par les bénéfices de la 
kermesse (4500€ en 2008) et par la commission reçue sur la 
vente de la librairie Lidel (5600€ en 2008).  

Vincent Hochart      

Un site pas comme les autres :  
le nôtre! 
 
Le site de rencontre des ex- du Lycée Français Charles 
Lepierre de Lisbonne 
 
Le site des anciens du Lycée créé par Cristina Rodo le 17 
juin 2008 est un énorme succès! Il compte déjà 3000 ad-
hérents!  Pour tous ceux qui veulent se souvenir des bons 
moments, prendre contact avec les ami(e)s du passé, 
partager ces idées avec ceux qui ont passé un temps 
inoubliable au LFCL il faut absolument adhérer à : http://
aelfcl.ning.com/ 
Dans ce site, vous trouverez des photos du passé, de 
classe, de moments inoubliables, des professeurs, du 
personnel chéri de tous et bien sûr des amis de toujours! 
Vous trouverez des groupes de presque toutes les pro-
mos; des hommages à ceux qui ne sont plus parmi nous, 
des invitations à des pièces de théâtres, fêtes ou dîners 
d’anciens... 
Seuls ceux qui sont invités par d’autres anciens élèves, 
professeurs ou fonctionnaires du Lycée peuvent, doivent 
accéder au site. Ce site n’est pas lié à des institutions ou 
organisations publiques ; ambassade ; ministère ou gou-
vernement. Comme sa créatrice le dit si bien, ce n’est 
qu’une « récré » pour les anciens du LFCL. Et moi je me 
permets d’ajouter, comme ancienne élève, 30 ans après 
la première fois que j’ai siégé dans ces locaux: ce site est 
effectivement une récréation de grande qualité, qui réunit 
ceux qui ont eu l’honneur de passer une partie de leur vie 
dans un lieu magique: le LFCL! Merci Cristina!     
 
Rebecca Abecassis Saldanha 

Publicité 



«Donner à chaque enfant les clés du savoir et les repères 
de la société dans laquelle il grandit est la première exi-
gence de la République et l’unique ambition de l’école pri-
maire», telle est la première phrase du préambule écrit 
par M. Xavier DARCOS, Ministre de l’Éducation Natio-
nale, dans les nouveaux programmes de l’école primaire, 
publiés dans le Bulletin Officiel nº25 du 19 juin 2008. 
 
Les programmes 2008 
 
L’école primaire n’est pas une simple étape de la scolari-
té. Son ambition est d’offrir à tous les enfants des 
chances égales de réussite. Elle doit transmettre et faire 
acquérir à chaque élève les 
connaissances et compétences fon-
damentales qui seront nécessaires 
à la poursuite de sa scolarité au col-
lège et, au-delà, dans les voies de 
formation choisies par l’élève.  
 
Les nouveaux programmes donnent 
une priorité absolue à l’enseigne-
ment du français et des mathémati-
ques car ces savoirs fondamentaux 
sont à la source de tous les autres 
apprentissages.  
 
Un «guide pratique des parents » 
est consultable, en ligne, sur le site 
du Ministère de l’´Education Natio-
nale   
 
Le constat d’écarts de niveaux signi-
ficatifs entre les élèves, dès l’école 
primaire et l’augmentation  du nom-
bre d’élèves en échec scolaire  au 
collège, engendrent des difficultés 
accrues. Aussi,  les élèves présen-
tant des difficultés d’apprentissage 
doivent-ils pouvoir bénéficier d’une 
aide personnalisée et différenciée 
dès que les premières difficultés apparaissent et avant 
qu’elles ne soient durablement installées. ´ 
 
C’est la raison pour laquelle le service hebdomadaire des 
enseignants, qui restera le même, est redistribué en pé-
riodes devant la classe entière et en moments réservés 
au soutien scolaire, à l’adresse d’un groupe réduit d’élè-
ves. 
 
1. Aménagement du temps scolaire: 

 
En France 

À compter de la rentrée 2008, le temps scolaire des 
élèves de l’école primaire est organisé comme suit : 24 
heures d’enseignement par semaine pour tous les élèves, 
ceux qui rencontrent des difficultés d’apprentissage pou-
vant bénéficier, en outre, de deux heures d’aide person-
nalisée. Il s’agit de 2 heures maximum par semaine selon 
des modalités définies par le projet d’école (par exemple, 
une demi-heure par jour, une heure deux jours par se-
maine, etc.). 
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues 
à l’article 10-1 du décret n° 90-788 modifié, les 24 heures 
d’enseignement sont organisées à raison de 6 heures par 
jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 
Au Lycée français Charles Lepierre 
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Dans notre établissement, la réforme ministérielle doit 
être mise en place à compter de janvier 2009 en tenant 
compte des spécificités et des contraintes. 
- maintien des horaires d’’apprentissage de la langue por-
tugaise (2h30 en cycle 1, 2h45 en cycle 2, 3h45 en cycle 3). 
- cohabitation d’élèves d’âges, de niveaux et de rythmes 
différents dans un espace limité; organisation de la 1/2 
pension; incidences sur les transports scolaires, nécessité 
de trouver un point d’équilibre pour les familles ayant des 
enfants dans les différents cycles de la maternelle au ly-
cée. 
  
La  réflexion a été lancée dès la rentrée 2008, afin de per-
mettre aux équipes pédagogiques de se concerter et de 
proposer des solutions adaptées à nos élèves et à notre 
contexte. Ces propositions ont abouti à un projet de ré-
aménagement du temps scolaire, dans le premier degré, 
présenté dans les différentes instances. 
 
Ainsi, compte tenu de l’enseignement de la langue portu-
gaise, l’horaire des élèves, qui était de 27 heures de la 
petite section au CE2 et de 28 heures en CM (en raison 
de l’enseignement de l’anglais) passera respectivement à 
25 heures (cycle 1 et cycle 2) et à 26 heures (cycle 3), 
pour tous les élèves.  
 
En conséquence, les horaires de début des classes et de 
fin des classes seront maintenus, sauf le vendredi où 
les élèves du primaire termineront la classe à 15h au 

lieu de 16h. 
 
Le Lycée français Charles Lepierre 
assurera une garderie de 15h à 16h, 
afin de permettre aux parents qui le 
souhaiteraient de venir chercher 
leurs enfants à 16h. 
 
L’horaire des élèves (25h ou 26h) 
devra respecter les directives du Mi-
nistre et de l’AEFE, de même que 
l’horaire enseignant (24h maximum 
devant la classe entière), aussi la 
pause méridienne des élèves sera-t-
elle  allongée de 15 minutes, quatre 
fois par semaine. 
  
2. Organisation du soutien sco-
laire: 
 
L’objectif de la réforme est d’offrir un 
soutien significatif aux élèves en dif-
ficulté, en respectant un cadre fixé 
par le Ministère, tout en laissant aux 
établissements le soin de l’organiser 
en fonction du contexte. 
 
Au Lycée français Charles Lepierre, 

les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage sco-
laires ou langagières pourront bénéficier d’une heure heb-
domadaire de soutien, le  mercredi de 11h30 à 12h30 de 
la grande section de maternelle au CM2, dès janvier 
2009. 
 
Tous les enseignants participeront au soutien sco-
laire le mercredi, en plus des actions de soutien déjà dis-
pensées pendant les heures scolaires des élèves. Un ac-
cord de principe sera adressé aux parents, en tout début 
janvier. Quand il jugera qu’un soutien est nécessaire à l’é-
lève, l’enseignant informera les parents concernés huit 
jours avant le début des séances d’aide personnalisée. 
 
L’adhésion des parents et de l’enfant est indispensa-
ble afin que l’aide personnalisée trouve sa pleine effi-
cacité au bénéfice de le réussite de tous les élèves .  

La réforme de l’enseignement 
primaire au lycée Charles 
Lepierre à compter du 1 
janvier 2009 

Par Philippe Ben Lahcen, 
Proviseur du LFCL 



«Dar a todas as crianças as chaves do conhecimento e 
as referências da sociedade em que crescem, é a primei-
ra exigência da República e a única ambição da escola 
primária», diz Xavier DARCOS, Ministro da Educação Na-
cional de França, na primeira frase do preâmbulo relativo 
aos novos programas da escola primária, publicados em 
19 de Junho de 2008.     
 
Os programas 2008  
 
A escola primária não é uma simples etapa da escolarida-
de. Tem como ambição oferecer a todas as crianças 
oportunidades iguais de sucesso. Deve transmitir e fazer 
adquirir a todos os alunos os conhecimentos e competên-
cias fundamentais que serão necessários ao seguimento 
da escolaridade no secundário e, para além disso, segun-
do as orientações de formação escolhidas pelo aluno. 
 
Os novos programas dão prioridade absoluta ao ensino 
do francês e das matemáticas pois estes saberes funda-
mentais estão na base de todas as outras aprendizagens. 
 
Um «guide pratique des parents» pode ser consultado no 
site do Ministère de l’Education Nationale. 
 
A constatação de diferenças de níveis significativos entre 
os alunos, desde a escola primária, e o aumento do nú-
mero de alunos que falham no secundário, geram dificul-
dades acrescidas. Os alunos com dificuldades na apren-
dizagem devem, também, poder beneficiar de uma ajuda 
personalizada e diferenciada, assim que aparecem as pri-
meiras dificuldades, e antes que as mesmas se instalem 
definitivamente. 
Por esta razão, o trabalho semanal dos professores, que 
será o mesmo, é redistribuído em períodos perante a tur-
ma toda, e em momentos reservados ao apoio escolar, 
para um grupo reduzido de alunos.  
 
1. Organização do tempo escolar 
 
Em França 
 
A partir do início do período escolar 2008-2009, o horário 
dos alunos no primário organiza-se com 24 horas de en-
sino semanal para todos os alunos, sendo que os que en-
frentam dificuldades de aprendizagem poderão beneficiar 
de mais duas horas de apoio personalizado. São duas 
horas no máximo por semana, segundo modalidades de-
finidas no projecto de escola (por exemplo, meia-hora por 
dia, ou uma hora cada dois dias, etc.).  
 
Salvo decisão contrária no âmbito do Art. 10-1 do decreto 
nº 90-788 modificado, as 24 horas de ensino são organi-
zadas com períodos de 6 horas diárias à 2ª, 3ª, 5ª, e 6ª 
feira. 
 
No Lycée Français Charles Lepierre 
 
No nosso estabelecimento, a reforma ministerial deve ser 
aplicada a partir de Janeiro 2009, com atenção para as 
especificidades e constrangimentos.  
- Manutenção dos horários de aprendizagem na língua 
portuguesa (2h30 em ciclo 1, 2h45 em ciclo 2 e 3h45 em ciclo 3).  
- Coabitação de alunos de idades, níveis e ritmos diferen-
tes num espaço limitado; Organização da meia-pensão; 
incidências sobre transportes escolares; necessidade de 
encontrar um equilíbrio para as famílias que têm alunos 
nos vários ciclos, da pré-primária ao secundário. 
 
A reflexão foi lançada desde o início deste período esco-
lar, de modo a permitir a concertação das equipas peda-
gógicas para proporem soluções adaptadas aos nossos 
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Liens internet suggérés par le GPE: 
  
- http://www.aefe.diplomatie.fr (site de l’AEFE)  
- http://media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/16/4/
Guide_parents2008_34164.pdf (Guide des parents édité par l’Education 
Nationale française) 
- http://media.education.gouv.fr/file/08_aout/01/7/
dossierpresse_rentree2008_34017.pdf (Dossier de presse concernant 
la réduction d’horaire dans le primaire et les nouvelles dispositions de la 
rentrée 2008). 

Information recueillie par Vincent Hochart 

A reforma do ensino primário 
no Liceu Charles Lepierre, 
a partir de Janeiro 2009. 
 

Por Philippe Ben Lahcen, 
Proviseur do LFCL 

alunos e contexto. Estas propostas permitiram a elabora-
ção de um projecto de reorganização do tempo escolar, 
no primeiro nível, que foi apresentado às várias instân-
cias. 
 
Assim, tendo em conta o ensino da língua portuguesa, o 
horário dos alunos, que era de 27 horas da “petite secti-
on” até o CE2 e de 28 horas em CM (devido ao ensino do 
inglês) passará, respectivamente, para 25 horas (ciclo 1 e 
2) e 26 horas (ciclo 3), para todos os alunos. 
 
Por isso, as horas de início e fim das aulas serão manti-
das, salvo à 6ª feira, dia em que os alunos do primário 
acabarão às 15h, em vez das actuais 16h. 
 
O horário dos alunos (25 ou 26h) deverá respeitar as di-
rectivas do Ministro e da AEFE, assim como o horário dos 
professores (24h no máximo para a turma completa). O 
descanso do meio-dia dos alunos aumentará também 15 
minutos, quatro vezes por semana. 
 
2. Organização do apoio escolar 
 
O objectivo da reforma é oferecer um apoio significativo 
aos alunos com dificuldades, respeitando o quadro defini-
do pelo Ministério, mas deixando aos estabelecimentos 
escolares a sua organização com atenção ao contexto. 
 
No LFCL, os alunos que enfrentam dificuldades escolares 
ou linguísticas poderão beneficiar de uma hora semanal 
de apoio, à 4ª feira, das 11h30 às 12h30, da GS ao CM2, 
a partir de Janeiro 2009. 
 
Todos os professores participarão neste apoio esco-
lar da 4ª feira, além da realização das acções de apoio 
durante o horário escolar dos alunos. Um acordo de prin-
cípio será endereçado aos pais, no início de Janeiro. 
Quando o professor considerar tal apoio necessário para 
o aluno, ele informará os pais respectivos oito dias antes 
do início das sessões personalizadas. 
 
A adesão dos pais e do aluno é imprescindível para 
que o apoio personalizado tenha plena eficácia para o 
sucesso de todos os alunos. 



« Je ne me sens ni suisse, ni grec, ni japonais, ni por-
tugais. Je suis quoi au juste, moi ? » demande Julien, 
13 ans, né en Suisse de parents  francophones mais 
ayant grandi au gré des expatriations de ses parents 
en Grèce, au Japon puis au Portugal, scolarisé suc-
cessivement en anglais puis en français. 
 
Julien a le profil type de l’enfant de troisième culture 
(ETC), c'est-à-dire un enfant qui a passé une partie im-
portante de ses années de croissance dans une 
culture autre que celle de ses parents. L’expression 
« troisième culture » désigne une synthèse de la 
culture des parents (première culture) et de la culture 
d’accueil (deuxième culture). Cathy Schmid: «un en-
fant, deux cultures». L’enfant développe des relations 
avec chacune de ces cultures et s’identifie dans une 
certaine mesure avec elles, mais il ne se considère 
pas comme faisant partie intégrante d’elles. 
 
Et il peine parfois à définir son identité, ses racines. 

 
Deniz Guyger, chercheuse à l’Institut 
d e  N e u c h â t e l  e n 
Suisse précise: « ces enfants sont 
en recherche constante de leur iden-
tité propre. Leur pays « passeport » 
ne signifie rien pour eux. Ils ont telle-
ment voyagé que leur culture est in-
ternationale. C’est parfois lourd à 
porter.» 

 
Alors quels conseils peut-on donner aux parents  qui s’enga-
gent sur la voie de l’expatriation ? 
 
Un départ, çà se prépare :  
 
L’annonce du départ vers un pays inconnu fait très peur, no-
tamment aux plus petits. Ils ne comprennent pas pourquoi il 
faut partir, laisser les copains, la famille, quitter sa maison… 
Les parents, le plus souvent enthousiastes, eux, à l’idée de 
partir, tout à leur euphorie ne captent pas l’intensité de la dé-
tresse de leur enfant. Et, concentrés sur les problèmes prati-
ques que génère leur futur départ, ils oublient de rassurer 
leur enfant. Parler, parler, parler… projeter la cellule familiale 
vers l’avenir, tous ensemble ouvrir un atlas, lire un guide : 
géographie, météo, faune, flore, spécialités culinaires, 
sports, école : racontez et faites les REVER ! 
 
La phase de transition, qui débute au moment du départ, va 
apporter une grande confusion  au sein de la famille. Léo 6 
ans, petit français en Serbie, se souvient bien de son arrivée 
à Belgrade : « une langue impossible à comprendre, un au-
tre alphabet, des enfants roms miséreux traînant le long des 
routes, des carrioles tirées par des ânes, des immeubles 
éventrés par des bombardements récents… ». La famille 
toute entière perd brutalement tous ses points de repères: il 
faut réapprendre une langue, une culture, la vie pratique : 
conduite automobile, habitudes alimentaires… 
 
Mimi, 40 ans, américaine, se revoit au marché en Rouma-
nie : « en l’absence de langue commune avec la marchande, 
j’ai  caqueté et battu des ailes pour lui faire comprendre que 
je voulais des œufs…un grand souvenir. Mais çà a été le dé-
clic, à partir de là, j’ai décidé de m’intégrer.» 
 
Investir le pays d’accueil 
 
Commence alors la phase de l’intégration, riche en décou-
vertes, rencontres et apprentissages. La plupart du temps la 
nouveauté apporte d’excellentes surprises : climat différent,  
proximité de la mer ou de la montagne, paysages merveil-
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leux, cuisine délicieuse, disponibilité parentale renforcée… 
 
Sophie, 35 ans, expatriée à Moscou : « lorsque j’ai réussi 
pour la première fois  à aller  au supermarché, seule au vo-
lant, sans regarder mon plan et sans me tromper, un senti-
ment de triomphe enfantin m’a envahi. «  Yes I did it », ai-je 
claironné en me garant, mon estime de moi est remontée 
d’un coup, une victoire olympique ne m’aurait pas rendue 

plus heureuse ! » 
Apprenez la langue du pays dans lequel vous vivez : plus 
qu’une politesse pour vos interlocuteurs, c’est un des enjeux 
principaux de l’intégration de la famille. 
Visitez, baladez-vous, allez  à la rencontre des gens et du 
patrimoine de votre pays d’accueil. Pointez les différences, 
mais toujours avec un esprit positif, constructif et respec-
tueux des différences. 
 
Cultiver la stabilité 
 
La France est présente à l’étranger à travers de nombreuses 
structures : Ambassades et Consulats offrant, à travers fête 
nationale, élections, cérémonie des vœux de Nouvel An, de 
nombreuses occasions de garder des liens avec sa commu-
nauté d’origine. Les centres culturels ainsi que l’Alliance 
française proposent un programme culturel dynamique et 
varié, un grand choix de livres, disques, dvd, journaux et ma-
gazines, cordon ombilical nécessaire. Enfin, le réseau 
AEFE, regroupant plus 
de 250 écoles/
collèges/lycées fran-
çais à l’étranger, offre 
une cohérence et une 
continuité possible 
dans la scolarisation 
des enfants. L’adapta-
tion est facilitée par le 
fait que la direction et 
l e s  ense i gnan t s 
connaissent bien la 
problématique de l’en-
fant expatrié. 
 
Réinventer les liens familiaux 
 
Avec la distance géographique, le risque que les liens fami-
liaux se distendent existe. Heureusement, à l’heure d’Inter-
net, il est possible de maintenir un contact régulier à moindre 
coût : investissez dans une webcam, initiez vous à Skype….  
Il est aussi nécessaire de rentrer régulièrement au pays d’o-
rigine pour inscrire les enfants autant que possible dans un 
berceau familial. Zachary, 12 ans : « j’ai dit oui tout de suite 
quand mes parents m’ont proposé de partir vivre pour un 
temps à l’étranger. Je savais que l’on rentrerait au moins 
deux fois par an chez nous. J’étais sûr qu’ainsi je ne  per-
drais pas mes copains». 
Faire venir régulièrement Papi, Mamie, les cousins… et par-
tager en famille un temps de vie à l’étranger, c’est impor-
tant  aussi pour la continuité de l’histoire commune. De 

 

   Les enfants de la    
  troisième culture 



même, bien souvent en expatriation, les liens familiaux se 
recréent sur un mode électif : telles familles fêteront Noël sur 
place ensemble, tel ami adulte fera office de tonton, les nou-
nous « indigènes », leur mari et leurs enfants sont indispen-
sables à un anniversaire réussi  … 
 
 
 
Retour au pays : attention au 
choc ! 
  
Pour tous les expatriés (ou pres-
que), le passage par la case 
« retour au pays » est incontour-
nable. A nouveau les enfants 
vont perdre les repères qu’ils se 
sont efforcés d’acquérir. Chloé, 
16 ans, se souvient de son retour 
en France après 3 ans passés en 
Chine :« J’étais complètement décalée par rapport aux fran-
çais de mon âge. Leurs références cinématographiques ou 
musicales étaient à mille lieux des miennes. La plupart n’é-
taient jamais sortis de France, même pour des vacances. 
Moi, j’avais déjà fait trois fois le tour du Japon, visité la 
Chine et les îles alentour. C’était difficile de me faire com-
prendre, j’étais une extra-terrestre pour eux. Je passais 
même pour une menteuse lorsque je racontais mes aventu-
res. Mais c’est compréhensible : qui peut se vanter d’avoir 
mangé de la soupe à la tortue ou caressé des tigres 
blancs ? Mon retour en France a été délicat, j’ai dû  m’adap-
ter aux autres français.» 
 
Les enfants d’expatriés de retour au pays après plusieurs 
années passées à l’étranger sont des « hidden immigrant », 
des étrangers cachés. Ils retournent dans un pays où ils 
n’ont presque jamais vécu. Ils se sentent comme des étran-
gers en nouvelle itinérance, sauf que ce n’est pas marqué 
sur leur front : ils vivent un véritable contre-choc culturel. 
 
D’autre part, en rentrant au pays, les ETC  quittent les cho-
ses et les gens qu’ils aiment. « Un ETC expérimente  un en-
chaînement de séparations et de pertes significatives jus-
qu’à la fin de l’adolescence, qui dépasse ce qu’une per-
sonne habituelle expérimente sur toute une vie » explique 
David C.Pollock dans son livre de référence « Third Culture 
Kids » . 
 
Les familles sont désarmées : pas de pédopsychiatre spé-
cialiste des enfants en itinérance,  pas de réelle structure 
d’accueil. L’Etat français, par exemple, premier employeur 
d’expatriés édite simplement un livret, disponible sur Inter-
net : « le guide du retour à l’expatriation ». 
Rien d’étonnant à ce que les problèmes rencontrés par les 
enfants ne soient pas pris en compte. Deniz Guyger, la cher-
cheuse de l’Institut de Neuchâtel le confirme : « mon travail 
est d’autant plus difficile que je ne peux me baser que sur 
des témoignages. Aucune étude ne porte sur ces enfants 
expatriés. Seuls les Etats Unis y portent une attention parti-
culière. » 
 
Mais à côté des inconvénients tels que la séparation de la 
famille et les ajustements permanents d’un monde à l’autre, 
un enfant qui grandit à l’étranger engrange beaucoup d’a-
touts pour l’avenir.  
Sans acte conscient d’apprentissage, il découvre que les 
manières de penser peuvent être transmises en de nom-
breuses langues, que la couleur de la peau n’a pas d’impor-
tance, que certaines choses sont taboues ou sacrées pour 
certains et indifférentes pour d’autres. Ils sont conscients 
très jeunes que l’on peut voir la réalité sous différents an-
gles, ont moins de préjugés et ont développé un grand sens 
de la solidarité. 
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Les ETC manifestent un intérêt actif  pour les cultures autres 
que celles de leur pays de naissance et s’ils vivent assez 
longtemps à un endroit ils peuvent intégrer une partie de la 
culture de leur pays de résidence, qu’ils connaissent parfois 
mieux que celle de leur pays « passeport ». 
Ce sont par conséquent des enfants polyglottes, mobiles, 
curieux, hautement adaptables, qualités qui leur seront pré-
cieuses  sur le marché du travail mondialisé auquel ils se-
ront confrontés. 
 
Une autre grande caractéristique commune aux ETC est 
l’importance accordée aux relations humaines : bien sou-
vent, ils définissent leurs racines en termes de relation plutôt 
qu’en termes de géographie. En effet, ils grandissent entou-
rés de gens qui vont et qui viennent, leur réseau de connais-
sances est vaste et international, les départs répétés doulou-
reux génèrent une intensité de relation bien différente des 
amitiés ordinaires. La gestion de ces chagrins multiples dus 
aux séparations successives est un des grands défis à af-
fronter, plus prégnant encore chez les adolescents. 
 
Laissons conclure Nathan, 11 ans, deux expériences d’ex-
patriation à son actif : « la première fois qu’on déménage, on 
ne sait pas où on va, c’est angoissant, on s’attend à beau-
coup de surprises. La deuxième fois, je savais que je devais 
changer de repères mais je l’avais déjà vécu, c’était 
moins dur. Maintenant, je sais qu’après le Portugal je 
veux aller dans un autre pays, la Russie ou le Canada, la 
France je connais déjà ! ». 

 
Florence Huber 

 

Teresa Almasqué,  
A sua agente Re/Max 
 

Quer comprar, vender 
ou arrendar?...contacte-
me sem hesitar! 
 
Voulez acheter, vendre ou louer?....
contactez mois sans  hésiter ! 
 

Tel: 96 204 20 03 
Email: talmasque@remax.pt 
 

 



DES TRAVAUX POUR RENDRE 
NOTRE LYCÉE MEILLEUR 

 
Dès 2005, l’AEFE (Agence de l’Enseignement du Français à l’E-
tranger), administration de tutelle du Lycée Charles Lepierre, a 
manifesté sa volonté politique d’engager des travaux de moderni-
sation au Lycée Français de Lisbonne. 

 
Les raisons des travaux: 

 
Il a été nécessaire de rechercher les moyens d’améliorer les 
conditions d’accueil et d’études des élèves de nature à faciliter 
leur scolarité, ce qui devait se traduire tant dans les espaces de 
travail (les salles de classe et installations sportives) que dans les 
espaces de vie (cours de récréation, sanitaires et restauration). 
Les bâtiments étaient alors, dans l’ensemble, en service depuis 
plus d’une cinquantaine d’années et relevaient de normes parfois 

dépassées. 
 
Les différentes 
phases: 
 
La première tran-
che a commencé en 
2007. Les travaux 
ont visé à améliorer 
la sécurité et le 
confort des élèves. 
Les priorités ont été: 
 
- La mise en oeu-

vre de nouvelles normes incendie et d’accès aux personnes à 
mobilité réduite (ascenseur). 
- Le changement de tous les revêtements des cours de récréation 
et du revêtement du sol de 30 salles de classe. 
- La modernisation de tout le réseau de chauffage pour un meil-
leur confort thermique (chaudières et radiateurs). 
- Différents travaux à la cuisine dans le cadre de l’application des 
nouvelles normes de sécurité alimentaire. 

 
Les travaux ont été réalisés pendant un délai limité aux 8 semai-
nes de vacances estivales. 

 
La seconde tran-
che a suivie cette 
année. Elle s’est at-
tachée d’une part à 
poursuivre les tra-
vaux de rénovation 
des salles de classe 
et d’autre part à of-
frir davantage de 
confort aux élèves.  
Les priorités ont 
été : 
 
- La peinture de toutes les salles et escaliers du bâtiment central 
et la rénovation de l’amphi 4. 
- La rénovation complète des 55 sanitaires et vestiaire du gym-
nase du Lycée. 
- L’étanchéité du toit de l’école maternelle. 
- La rénovation de la piste d’athlétisme en contrebas du bâtiment 
central. 
- Les nouveaux revêtements des accès automobiles. 
- La rénovation du système de ventilation de la laverie – vaisselle. 
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Le futur: 
 
La troisième tranche de travaux prévue 
en 2009 s’inscrit dans la continuité des 
objectifs des deux premières tranches. 
Il sera nécessaire de procéder à l’instal-
lation du réseau de fibre optique dans 
tous les bâtiments (primaire et se-
condaire) du Lycée afin de faciliter la 
fluidité du réseau informatique ; le chan-
gement des huisseries du bâtiment cen-
tral pour offrir une meilleure protection 
thermique et sonore dans les salles de 
classe; la thermoventilation du gymnase 
et la transformation et modernisation de 
4 salles de sciences. 

                        
Les Coûts: 
 
Le montant de l’ensemble de ces travaux dépasse les quatre 
millions d’euros dont la moitié est prise en charge par l’AEFE et 
l’autre par l’établissement. La couverture des deux terrains de 
basket sous la caféteria élève est à l’étude. Elle permettrait d’of-
frir un espace abrité qui manque aux élèves en période plu-
vieuse.  
Au delà de la nécessité d’offrir une amélioration des conditions 
de travail tant aux élèves qu’aux personnels ces travaux s’ins-
crivent dans un projet global qui a touché à la fois la qualité ma-
térielle de l’accueil et une réflexion collective sur les priorités 
éducatives de notre établissement. 
 
Informations et texte fournis par le Proviseur Philippe Ben 
Lahcen – Coordination de Rebecca Saldanha.  

Association des Elèves du Lycée  
 
Nouvelle année, nouvelle équipe à l’AEL et nouvelle vo-
lonté de communiquer. Après la création d’un site Internet 
(http://ael-lfcl.net) déjà annoncée dans la dernière « info-
cartable », l’ AEL a revu la conception de son Journal.  
 
Depuis peu, était donc disponible, au modeste prix de 1€, 
l’édition numéro 1 du « Pierrot », le journal de l’AEL nou-
velle version (4 numéros sont prévus pour l’année). Outre 
des rubriques classiques traitées de façon dynamique 
(cinéma, disques, concerts, vie au lycée, humour, nouvel-
les) destinés aux lycéens, « Le Pierrot » aborde aussi des 
sujets susceptibles d’intéresser les parents : 2 interviews 
de professeurs, messieurs Mercury et Sodore, un autre 
permettant d’avoir un premier bilan du Point-Ecoute par 
Pedro Hubert, le psychologue intervenant au lycée et 
quelques informations générales sur les Classes Prépara-
toires aux Grandes Ecoles.  
 
Malheureusement, à l’heure où 
vous lisez ces lignes, «Le Pierrot » 
a remporté un tel succès que les 
200 exemplaires ont déjà tous été 
vendus. Bon début et vivement le 
prochain, et pourquoi ne pas re-
trouver les numéros épuisés « on-
line » !  
Il est parfois reproché au GPE de 
communiquer sur des sujets tou-
chant plutôt le primaire, avec ce pe-
tit coup de projecteur sur l’Associa-
tion des Elèves du Lycée, nous espérons avoir commen-
cé à combler cette lacune.  

Vincent Hochart 


