


Quelques jours encore et place aux "Grandes Va-
cances"! Mais avant, nous aurons la kermesse, un 
moment fort et gai de notre communauté éducative, 
et la foire d'empoigne des livres et des cahiers, un 
service essentiel mais de plus en plus complexe à 
mettre en place. Toute l'équipe du Jo(u)rnal est heu-
reuse de vous présenter cette der-
nière édition de l'année scolaire, 
dans laquelle nous vous présentons 
le Point d' écoute qui sera disponi-
ble dès la rentrée. Il est aussi ques-
tion d'une nouvelle initiative créa-
tive, le Printemps des Poètes, et 
bien sûr du traditionnel voyage des CM1 (en réalité 
deux voyages, l'un à Aspet en mars, l'autre à Saint-
Lary en mai), un passage essentiel dans la vie de 
nos enfants vers plus d'autonomie et plus de sens 
social. Ce voyage constitue un effort énorme des en-
seignants, dont l'engagement permanent dans la vie 
du Lycée mérite d'être à 
nouveau souligné et va-
lorisé particulièrement, 
et que le Jo(u)rnal re-
mercie d'avoir transcris, 
par leur participation, 
l'ambiance de ces deux 
voyages.  
Nous parlerons égale-
ment de webANEL, qui 
relie les anciens du Ly-
cée, dont font partie de 
nombreux parents. Une 
place est réservée à la 
littérature, une rubrique 
que nous souhaitons 
poursuivre dans nos pro-
chaines éditions. Et nous 
vous parlons de "Zé 
Luis" un ami qui nous a quitté en nous laissant la 
mémoire de sa grande gentillesse pour nos enfants. 
Une fois de plus, votre Jo(u)rnal est un témoignage 
de la diversité de notre communauté de parents et 
d'enfants du Lycée Français, et nous renouvellons 
notre demande de volontaires pour le péréniser, tant 
pour l'écriture et le travail éditorial, comme pour la 
publicité qui nous permet d'en poursuivre la diffusion 
gratuite.  
Bonnes Vacances ! 
Laurent Goater 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   

Sommaire / Índice 
 
Point d’ Ecoute                  Ponto de Escuta        …….....     3 
Printemps des Poètes       Primavera dos Poetas       …     4 
WebANEL                         WebANEL                 ……….      6 
Voyage des CM1               Viagem dos CM1       ……….      8 
Hommage à Zé Luis          Homenagem a Zé Luis      ....     13 
Critique Littéraire               Crítica Literária          ……….      14 
Brèves                               Breves                       ……….      15 
Coursethon                        Coursethon               ……….      16 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

Membre de la FAPEE 
 
Equipe de rédaction: Luiza Goater, Vincent Hochart, 
Sabrina Monteiro, Rebecca Saldanha, Susana Simas, 
Florence Huber. Photos/graphisme: Hervé Hette. 
 
Propriété, rédaction – Proprietário, redacção: 

GPE (Groupement des Parents d’ Elèves) du Lycée 
Français Charles Lepierre  
GPE (Grupo de Pais e Encarregados de Educação) do 
Liceu Francês Charles Lepierre. Av. Eng. Duarte 
Pacheco – 1092 LISBOA Cedex Tel / Fax : 21 386 24 88 
E-mail: gpelisboa@yahoo.fr 
Blog: http://gpelisboa.hautetfort.com 
 

Tirage – Tiragem: 

1.000 exemplaires – 1.000 exemplares 
 

6 | 2008 – JO|u|RNAL – 2 

Dentro de dias já vêm as "Férias Grandes"! Antes, 
ainda teremos a "Quermesse", um momento de 
grande alegria para a nossa comunidade educativa, 
assim como a venda de livros (novos e usados) e de 
cadernos, uma necessidade cuja organização é 
cada ano mais complicada. Toda a equipa do Jornal 

tem o prazer de vos dar esta última 
edição do ano escolar, na qual 
falamos do "Ponto de Escuta" que 
estará disponível no regresso às 
aulas. Também apresentamos 
uma nova iniciativa criativa, o 
" P r i n t e m p s  d e s 

Poètes" (Primavera dos Poetas) e, obviamente, a 
tradicional viagem dos CM1 a França (na realidade 
duas viagens, uma para Aspet em Março, a outra 
para Saint-Lary em Maio), uma passagem essencial 
na vida dos nossos filhos pelo caminho da 
autonomia e do sentido social. Esta viagem 

corresponde a um 
esforço enorme dos 
p r o f e s s o r e s ,  c u j o 
c o m p r o m i s s o 
permanente na vida do 
Liceu merece, mais 
u m a  v e z ,  s e r 
s u b l i n h a d o  e 
valorizado. O Jornal 
a g r a d e c e - l h e s  o 
testemunho escrito do 
ambiente destas duas 
viagens.  
Falaremos também da 
webANEL, que liga os 
antigos alunos do 
LFCL, que são muitos 
dos Pais de hoje. Un 
espaço é reservado à 

literatura, uma rúbrica que desejamos continuar nas 
nossas próximas edições. Evocaremos o nosso 
amigo Zé Luis, que nos deixou com saudades, pela 
sua grande gentileza para com as nossas crianças. 
Mais uma vez, o vosso Jornal é o testemunho da 
diversidade da nossa comunidade de Pais e alunos 
do Liceu Francês, e relembramos o nosso pedido de 
voluntários para o continuar, tanto pela escrita e o 
trabalho editorial como para angariar publicidade, de 
que necessitamos para poder continuar a sua 
difusão gratuita. Boas férias! 

ED | i | TO 
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POINT |  d’  | ÉCOUTE 

Un Point d´écoute apparaîtra à la rentrée 2008/2009 
animé par un psychologue. 

Le point d´écoute sera un espace confidentiel avec 
l´objectif d´accueillir, écouter, comprendre, informer et 
orienter les jeunes qui ont des doutes ou des difficultés. 

Les élèves y seront libres d´aborder les sujets de leur 
choix, mais l´objectif principal est de les entendre sur 
des sujets en lien avec l´école, les conduire à reformuler 
leurs préoccupations et les aider à mieux vivre leur ado-
lescence et leur scolarité. 

Il va être dirigé par le psychologue, Pedro Hubert, bilin-
gue, spécialisé dans les comportements à risque, ado-
lescence et addictions, familiarisé avec le Lycée Fran-
çais et intervenant déjà dans des actions de prévention. 

Il s´adresse à tous les élèves de la 4ème (ou âgés de 13 
ans) à la Terminale avec l´accord des parents, signé en 
début d´année sur le carnet de liaison. 

Il va débuter le 22 Septembre 2008, puis aura lieu tous 
les mardi de 12 à 14 heures et de 14 à 16 heures si 
l´élève est libre. Les rendez-vous auront toujours lieu en 
dehors des heures de cours. 

Les rendez-vous seront pris directement en salle de 
point d´écoute, par libre accès, sur l´adresse e-mail sui-
vante (pedro.hubert@netcabo.pt), ou au bureau de la 
vie scolaire. 

Ce point d´écoute fonctionnera dans la salle située entre 
le CDI Lycée et le bureau de l´orientation de M. Roma-
neiro (1er étage du bâtiment administratif de 
l´intendance à droite). 

Um Ponto de escuta irá começar no início do ano lectivo de 
2008/2009 animado por um Psicólogo. 

O ponto de escuta será um espaço confidencial que tem 
como objectivo o acolhimento, a escuta, a compreensão, a 
informação e a orientação dos jovens que estejam com 
dúvidas ou com dificuldades. 

Os alunos serão livres de abordar temas da sua escolha, 
mas o verdadeiro objectivo será ouvi-los sobre temas 
relacionados com a escola, tentar reformular as suas 
preocupações, ajudando-os a viver melhor a adolescência e 
a escolaridade. 

Será dirigido por um psicólogo, o Dr. Pedro Hubert, bilingue, 
especialista em comportamentos de risco, adolescência e 
adicções, familiarizado com o Liceu Francês onde interveio já 
na área da prevenção. 

O ponto de escuta destina-se a todos os alunos desde a 
4ème (ou com 13 anos) à Terminale, com autorização 
assinada pelos pais, no início do ano lectivo, no "carnet de 
liaison". 

Esta iniciativa começa no dia 22 de Setembro de 2008, e 
estará disponível todas as terças-feiras das 12 às 14 horas e 
das 14 às 16 horas, se o aluno não tiver aulas. Os encontros 
não poderão ser efectuados durante o horário de aulas dos 
alunos. 

As marcações serão feitas directamente no ponto de escuta, 
por livre acesso, por e-mail  (pedro.hubert@netcabo.pt), ou 
no gabinete da "vie scolaire". 

O ponto funcionará na sala que se encontra entre o CDI 
Liceu e o "bureau de l´orientation" do Sr. Romaneiro (1º 
andar no edifício administrativo à direita) 

Article / Artigo de Sabrina Flucher Monteiro  



« Le Printemps des poètes », initiative 
lancée par le Ministre de la Culture en 
France il y a 10 ans, s’exporte grâce au 
réseau des Centres Culturels et Instituts 
Français à l’étranger.  
 
Au Portugal, tel est bien le cas, mais plus 
encore car ce pays est celui de la poésie 
par excellence avec une quarantaine de 
poétesses et de poètes ayant pour le 
moins, aujourd’hui, une réputation de ni-
veau international.  
Le Printemps des Poètes a donc eu lieu 
cette année au Portugal, en particulier à 
Lisbonne du 10 au 15 mars 2008. 
 
Au même moment, le Lycée Français de 
Lisbonne, par l’intermédiaire de son Di-
recteur des Écoles Primaires (Dominique 
Doreau) et de son équipe, a souhaité met-
tre en place un projet pédagogique 
« d’animation poétique » pendant l’année 
scolaire 2007/2008. 15 classes se sont 
portées volontaires, 3 intervenants exté-
rieurs ont été sollicités pour initier les en-
fants à l’écriture de la poésie (avec Phi-
lippe Despeysses, écrivain-journaliste), à 
dire la poésie (avec Sophie Leso, comé-
dienne) et à la mettre en scène (avec Ana 
Sofia Gonçalves, artiste plasticienne). 
Formidable travail collectif … à un point 
tel que deux classes ont été invitées en 
« guest stars » à l’Institut Franco- Portu-
gais (IFP) de Lisbonne pendant le Prin-
temps des Poètes.  
 
Ce fût, parait-il, un moment fort. deux sla-
meurs français (Souleymane Diamanka et 
John Banzaï) sont également venus au 
Lycée montrer aux enfants du primaire 
comment se vit et se dit la poésie au-
jourd’hui … un autre moment fort !  
 
Cette belle rencontre a été rendue possi-
ble grâce au GPE qui avait délégué 2 pa-
rents pour suivre ce projet avec l’IFP, en 
la personne de Claire Dupuy, et le Lycée 
Français. Le GPE est aussi intervenu fi-
nancièrement pour rendre ce projet réali-
sable, en particulier pour la venue des 
animateurs extérieurs et des slameurs au 
Lycée. 
 
Afin d’avoir un aperçu vivant de ce qui 
s’est passé au Lycée durant ce Printemps 
de Poètes, le Journal a rencontré une en-
seignante et des élèves qui ont eu la 
chance de participer à cette initiative. 
Voyez dans leurs témoignages ce qu’ils 
en disent et retiennent.  

Florence Chauvin, enseignante en CM1 B, et sa classe ont bé-

néficié d’un atelier d’écriture animé par Philippe Despeysses, 

écrivain-journaliste.   

 
Journal – Pour vous et votre 
classe, qu’a représenté le Prin-
temps des poètes ? 
Florence – J’ai trouvé très intéres-
sante la perspective que les élè-
ves rencontrent quelqu’un qui pro-
duit de l’écrit, et qui en a fait son 
métier. En classe, on insiste beau-
coup sur l’importance de savoir 
écrire et bien écrire. Là, en ren-
contrant et en travaillant avec Phi-
lippe (Despeysses), l’acte d’écri-
ture a pris un sens beaucoup plus 
concret. De plus, les élèves sont 
toujours curieux de ce qui provient 
de l’extérieur de l’école, ils étaient 
donc d’autant plus réceptifs. 

Le but de l’atelier animé par Philippe était de produire un texte poé-
tique à partir d’une consigne précise. Les élèves ont tiré au sort 2 
mots parmi d’autres dans 2 chapeaux. A partir de ces 2 mots, ils 
ont constitué 2 listes de mots, chacune des listes ayant un rapport 
avec les mots tirés au sort. Puis chaque élève a écrit un texte en se 
servant de tous les mots des 2 listes. 
 
Journal – Que pensez-vous que les élèves aient retenu de cette ex-
périence ? 
Florence – La poésie est un domaine assez peu abordé à l’école et 
je suis persuadée que cet atelier d’écriture leur a montré que la fa-
çon dont on choisit les mots, la façon dont on les associe dans une 
phrase, la façon dont on les représente visuellement (avec des cou-
leurs ou en mélangeant le français et le portugais par exemple), 
tout cela permet de nuancer les idées, les sentiments, les émotions, 
les images que l’on souhaite transmettre à d’autres personnes.     
 
Journal – Quel a 
été le moment fort 
de cette initiative 
avec les élèves ? 
Florence – Sans 
conteste, le mo-
ment où chacun 
d’eux a lu sa pro-
duction devant ses 
camarades, les 
élèves adorent ça. 
C’est très valori-
sant de montrer 
son travail. 
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Photo: Brigade d’intervention poétique à l´IFP: des 
éléves interpellent le public en déclamant de la poésie. 



Article de Vincent Hochart et Philippe Despeysses  

 
 
L’anniversaire multicolore   

 
La fête d’anniversaire est multicolore 
Elle a des feux d’artifice en or 
C’est une fête colorée  
 
Mais le problème c’est 
Que tout le monde est muet. 
 
On va jouer avec Teddy 
Ou peut-être, c’est mieux que de jouer avec 
Eddy 
 
On va tous s’amuser 
Et on va boire du thé. 
  
Cette fête colorée 
Est vraiment une liberté. 

 
                      Antonio Loison  

Poème d’Antonio Loison de CM1B écrit 
durant les ateliers d’écriture animés 

par Philippe Despeysses. 

Jeanne Hochart et Orane Brabant, 2 amies de CE1C, ont participé à l’animation proposée autour de la 

mise en scène de la poésie par la l’artiste plasticienne Ana Sofia Gonçalves.  

Elles expliquent à 2 comment cela s’est passé. 
Journal – Qu’avez-vous fait avec Ana Sofia Gonçalves ? 
Jeanne et Orane – En premier nous avons dû faire à la mai-
son une poésie dont le sujet était notre « doudou ». Puis 
nous avons amené notre poésie et notre doudou en classe. 
Maryse (Maryse Lobato, leur enseignante) a pris notre dou-
dou en photo. Nous avons ramené chacun une boîte à 
chaussures et nous l’avons peinte. Ensuite nous avons collé 
notre poésie dessus. Puis Ana Sofia nous a aidé à décorer 
notre boîte, elle nous a donné des idées et nous a expliqué 
comment faire.  
Il fallait que ce soit beau ! C’était pour faire penser à notre 
doudou … après avoir fini nos boîtes, on les a tous mis au 
fond de la classe pour les exposer. 
 
Qu’est-ce qui vous a plu dans cette expérience ? 
Peindre, en fait on a tout aimé … moi quand j’ai froissé le 
papier … moi quand j’ai mis les paillettes … et à la fin on a 
bien aimé le regarder. On aime beaucoup faire de l’art plas-
tique, ça donne du plaisir. 

L’ espace nous manque pour détail-
ler tout ce qui s’est passé durant 
ce Printemps des poètes et nous 
nous en excusons. Le GPE re-
mercie toutes les personnes  
(Parents, Ecole, IFP, interve-
nants) qui se sont investies 
pour la réussite de cette initiative au 
Lycée.  
 
Pour information, des journées portes ouvertes, les 25, 26, 
et 27 juin permettront aux parents de voir ce qu’ont pu faire 
leurs enfants pendant cette manifestation. 

Souleymane Diamanka et John 
Banzaï, deux slameurs invités 

au Lycée pour montrer une au-
tre façon de dire la poésie.   
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Jornal: Qu’est ce que le projet WEBANEL ? 
Rémi Galipeau: Le projet WebANEL a pour objectif de 
créer un site web qui permette d’animer le réseau des 
anciens élèves du Lycée Français Charles Lepierre. Son 
nom a été choisi pour associer Web et ANEL, qui dési-
gne les ANciens ÉLèves du Lycée, et possède un sens 
symboliquement fort en portugais. 
 
Le site www.webanel.com est accessible exclusivement 
aux anciens élèves du Lycée Français, à jour d’une coti-
sation modique: c'est la raison pour laquelle vous devez 
fournir vos données personnelles de base 
avant d'obtenir un accès au site. 
 
Les données fournies restent la propriété ex-
clusive du Lycée Français Charles Lepierre, et 
ne sont en aucun cas communiquées à l'exté-
rieur du site. Vos données personnelles sont 
protégées: elles ne sont accessibles qu'aux an-
ciens élèves, WebANEL n'envoie pas de spam 
et notre messagerie interne vous permet de 
communiquer sans révéler votre e-mail.  
 
Pourquoi avez-vous entrepris ce projet ? 
J’ai été sollicité pour mener à bien ce projet, 
quand j’ai rejoint la section portugaise des Conseillers 
du Commerce Extérieur de la France. Les 25 chefs 
d’entreprise qui constituent ce groupe au Portugal met-
tent bénévolement leur expérience au service de la pré-
sence économique française. 
 
J’ai accepté ce défi avec plaisir, sachant qu’il allait me 
permettre de contribuer à animer le réseau des anciens 
élèves du Lycée Français Charles Lepierre, dont je fais 
partie. À titre personnel, mon intérêt pour ce projet 
consiste essentiellement dans les deux points suivants: 
 
- le plaisir d’être impliqué dans un projet de groupe, ré-
alisé dans une bonne ambiance, sans délais trop serrés 
(la beauté des projets « pro-bono »), par une équipe for-
tement motivée, 
 
- la possibilité de retrouver la trace d’anciens amis.
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Qui en a eu l’idée? 
Le projet était déjà à l’étude quand j’ai rejoint la section portu-
gaise des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, 
qui en a eu l’initiative. Pour autant que je sache, l’idée initiale, 
partagée entre l’Ambassade, le Lycée et les CCEs, était de 
réaliser une base de donnée monoposte des anciens, de type 
annuaire.  À la réflexion, l’idée d’un site web s’est imposée, 
par son caractère dynamique et la possibilité qu’il donne aux 
anciens de s’impliquer activement. 
  
Quel est l’équipe de webANEL ? 
Le projet a été réalisé par deux principaux intervenants : 
- l’équipe de consultants d’Active Brain, ma société, et en 
particulier Éric Baudoin, ancien élève du Lycée : nous avons 
coordonné l’ensemble du projet, et notamment défini les be-
soins et réalisé les tests, 
- la SSII OceanLab, qui a assuré le design et le développe-
ment du site. Aujourd’hui, le fonctionnement du site est assu-
ré par un Webmaster, et par un hébergeur informatique.  
Le reste du travail est assuré par les anciens, qui publient 
leur contenu ! 
 
Qui finance le projet ? 
Le financement du développement du site, qui a représenté 
un budget de près de 40.000 euros, a été intégralement as-
suré par la section portugaise des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France. Depuis le 9 avril, le fonctionnement du 
site est assuré par un "WebMaster" indépendant, dont la ré-
munération sera à terme supportée par les cotisations ver-
sées par les utilisateurs. 
 
Quand avez-vous été au Lycée Français de Lisbonne? 
J’ai été élève au Lycée de 1978 à 1981, de CM2 à la 5ème. Ma 
famille, expatriée au Portugal, est ensuite rentrée en France. 
Je garde un excellent souvenir de ces 3 ans au Lycée. Je 
suis resté en contact avec de nombreux amis de l’époque, et 
il m’arrive régulièrement de retrouver la trace d’anciens 
amis… dans le « monde réel » ou, depuis le mois d’avril, sur 
le site ! 
 

ANEL ou ANciens Élèves du Lycée : 
un site pour retrouver les anciens 
élèves du LFCL. 
 
Interview : Rémi Galipeau, ancien élève du Ly-
cée, responsable d’un projet qui devra unir les 
anciens du LCLP de Lisbonne. 



Interview de Rebecca Saldanha         . 

Pourquoi habitez-vous à présent  

au Portugal ? 
Les 3 ans passés au Portugal m’ont marqué : 
je suis revenu à Lisbonne, faire mon service 
militaire en VSNE, en 1990. 
 
Les « saudades » se sont à nouveau manifes-
tées en 2000, mais cette fois-ci de manière 
définitive: lassés de la vie de «cadres dynami-
ques parisiens», ma femme et moi avons dé-
cidé de nous installer définitivement au Portu-
gal, et de nous mettre à notre compte.  
 
Désormais, nous vivons au Portugal, où sont 
nés nos enfants, et où nous exerçons notre 
profession de consultants, au service de 
clients qui sont majoritairement des entrepri-
ses portugaises. 

 
WebANEL est une association d’anciens élèves online ? 
Le projet a été pensé en ayant en tête les difficultés ren-
contrées, dans un passé récent, lors de l’élection mouve-
mentée d’une association d’anciens élèves.Dans ce 
contexte, l’idée fondatrice de WebANEL était de capitaliser 
sur l’existence d’un réseau dynamique et fortement deman-
deur de contacts, tout en évitant absolument tout risque de 
« dérive partisane », réelle ou supposée, forcément généra-
trice de polémiques. 
 
Pour ce faire, le projet a été conçu et réalisé sous la tutelle 
exclusive des personnes morales suivantes : l'Ambassade 
de France, le Lycée Français Charles Lepierre et la section 
portugaise des Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France. Il est donc totalement indépendant de toute asso-
ciation d’anciens élèves passées ou future. Les données 
fournies restent la propriété exclusive du Lycée Français 
Charles Lepierre. 
 

En outre, WebANEL est surtout pour l’instant un outil : le site web. Il n’a pas, du moins pour l’instant, vocation à réaliser 
les autres activités qu’une association d’anciens élèves organiserait : sorties, dîners, … 
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Rémi Galipeau présente WebANEL au 
Ministre de l’Economie,  Manuel Pinho. 

Laure et Rémi Galipeau avec  
le Proviseur du LFCL, Philippe Ben Lahcen  

    

Ayez le réflexe:  
http://gpelisboa.hautetfort.com http://gpelisboa.hautetfort.com http://gpelisboa.hautetfort.com           

Connaissez-vous le blog du GPE? 
- Menus de la cantine du Lycée,  
- dates à retenir,  
- activités des comités du GPE,  
- informations pratiques,  
- activités extra-scolaires,  
- Journal et info-cartable « on-line », 
- calendrier scolaire ….  
 
une véritable mine d’informations mise à jour régulièrement 
et accessible en seulement quelques clics de souris.  
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VIAGEM | dos | CM1 

Todos os anos, desde 1994, os alunos de CM1 do 
Liceu, têm a possibilidade de fazer uma viagem 
pedagógica de 10 dias em França. Este ano, esta 
iniciativa abrangeu 5 turmas: 2 turmas (CM1 A e B) 
foram a Aspet (Haute-Garonne) de 10 a 19 de 
Março, e as outras 3 turmas (CM1 C, D e E) 
puderam descobrir os arredores de St-Lary (Hautes-
Pyrénées) de 6 a 17 de Maio.  
 
Em vez de entrarmos em pormenores e referirmos 
todas as dificuldades inerentes à organização deste 
tipo de viagem (o próprio Journal já falou deste 
assunto), a equipa de redacção preferiu ilustrar as 
suas páginas com os testemunhos de alguns dos 
actores destes périplos e algumas fotos que falarão 
mais e melhor que longos discursos. 

Denis Dudouet, professor de CM1A, acompanhou uma turma de CM1 pela 3ª vez. 
Journal – Na sua opinião, o que pode trazer uma experiência como esta viagem, a alunos de CM1? 
Denis Dudouet – Permite-lhes partir sem os pais, para um sítio desconhecido mas com pessoas conhecidas, as 
crianças não se sentem perdidos porque estão com os seus colegas de turma. Para alguns, é a ocasião de ir pela 1ª 
vez a França. Esta viagem é um grande momento de convivialidade: todos, tanto crianças como adultos, estão mais 

disponíveis uns para os outros. 
Neste contexto, sinto mais a 
relação professor-aluno como 
uma relação irmão grande - 
irmão(ã) pequeno(a).  
A idéia é não «ter aulas» mas 
sim de viver situaçõesdo 
quotidiano em França: é, 
obviamente, mais forte e mais 
expressivo do que aquilo que 
se vive na turma. Para algumas 
crianças é uma espécie de 
objectivo atingido: vivem em 
Portugal, frequentam uma 
escola francesa e, neste caso, 
a utilização da língua francesa 
faz todo o sentido, o francês 
torna-se uma língua de 
emoções, de sentimentos...já 
não é só uma língua de «boa» 
ou «má nota».  
Sem falar da mudança de ares 
da montanha. Há também um 
lado lúdico na experiência e 
também se pode aprender, 
brincando. 
 
 

O que retém desta viagem de 2008 ? 
 
Só coisas boas!! Entre elas, vem-me uma à cabeça: o facto de que as empregadas do centro tenham achado as 
crianças muito simpáticas e educadas fez com que os «mimassem» sempre nas sobremesas!!!!  
 
E é verdade que nós, os acompanhantes, ficámos admirados com a maneira como eles se comportaram de forma 
geral. Inclusivamente, os alunos tiveram a ideia de fazer uma foto de grupo onde escreveram «Merci» em grandes 
letras, para todas as pessoas que os acolheram. Também gostaria de saudar o empenho e gentileza da Olga e da 
Mathilde, as duas animadoras locais que nos acompanharam durante a nossa estadia. 



VOYAGE | des | CM1 

Les Voyages CM1 à Aspet et St Lary 
 
Tous les ans depuis 1994, les élèves de CM1 du 
Lycée ont la possibilité de participer à un voyage 
pédagogique d’une dizaine jours en France.  
 
Cette année, cette initiative a concerné 5 classes: 2 
classes (CM1 A et B) se sont rendues à Aspet 
(Haute-Garonne) du 10 au 19 mars et les 3 autres 
classes (CM1 C, D et E) ont pu découvrir les envi-
rons de St-Lary (Hautes-Pyrénées) du 6 au 17 mai.  
 
Plutôt que de revenir sur les détails et difficultés de 
l’organisation d’un tel voyage (dont le Journal s’est 
déjà fait en partie l’écho), l’équipe de rédaction a 
préféré illustrer ses pages avec les témoignages de 
quelques acteurs de ces périples et quelques pho-
tos qui parleront mieux que de longs discours. 

Denis Dudouet, enseignant de CM1A, accompagnait une classe de CM1 pour la 3
ème

 fois. 
 
Journal – Qu’apporte une expérience telle que ce voyage à des élèves de CM1 ? 
Denis Dudouet – Cela permet de partir sans papa ni maman, dans un endroit in-
connu mais avec des personnes connues, les enfants ne se sentent pas perdus 
puisqu’ils sont avec leurs camarades de classe. Pour certains des élèves, c’est 
l’occasion d’aller en France pour la 1ère fois. Ce voyage est un grand moment de 
convivialité : tous, aussi bien les enfants que les adultes, nous sommes plus dis-
ponibles les uns pour les autres. Dans ce contexte, je ressens plus la relation en-
seignant-élève comme une relation grand frère – petit(e) frère(sœur).   
 
L’idée est de ne pas « faire la classe » mais de vivre des situations quotidiennes 
en France : c’est forcément plus fort et plus parlant que ce que l’on voit en classe. 
Pour certains enfants, c’est une sorte d’aboutissement : ils vivent au Portugal, 
sont inscrits dans une école française et dans ce cas l’utilisation de la langue 
française prend tout son sens, le français devient une langue d’émotions, de sen-
timents … ce n’est plus seulement une langue de bonne ou mauvaise note. Sans 
parler du dépaysement à la montagne. Il y a aussi un côté ludique à l’expérience 
et on peut aussi apprendre en s’amusant. 
 

Que retenez-vous de ce voyage 2008 ? 
Que des bonnes choses !! Parmi elles, une me revient spontanément : le fait que les dames de service du centre d’hé-
bergement aient trouvé les enfants tellement sympathiques et respectueux qu’elles les « gâtaient » aux desserts !!!! Et 
c’est vrai que nous, les accompagnateurs, avons été épatés de la façon dont se sont comportés les enfants en général. 
D’ailleurs, les élèves ont eu l’idée de faire une photo de groupe en écrivant « Merci » sur des grandes lettres pour toutes 
les personnes qui les ont accueillis. Je tiens également à saluer l’investissement et la gentillesse d’Olga et Mathilde, les 
2 animatrices locales qui nous ont accompagné pendant le séjour. 

Fabien Corbeil est élève de CM1B, une classe qui s’est  rendue à Aspet. 
 

Journal – Qu’as-tu pensé du voyage ? 
Fabien – Quand on m’a dit qu’il y avait un voyage organisé par l’école j’ai tout de 
suite pensé que ce serait cool et que ce serait à refaire. Après le voyage, je pense 
que ça a été encore plus marrant que ce que je croyais. 
 
Quelles sont les choses que tu as le plus appréciées ? 
La liberté qu’on avait et les activités qui étaient organisées… et de rester seul sans 
ses parents … mais surtout être avec ses amis ! J’ai beaucoup aimé le voyage en 
train parce qu’on a pu rester éveillé tard, on a bien rigolé. La sortie spéléologie aussi 
car j’ai un peu peur de la hauteur et des endroits étroits, là j’ai découvert une nou-
velle sorte d’activité. A la cité de l’Espace, j’ai aimé le cinéma dans la salle en forme 
de demie terre, c’était super ! 
 
Qu’as-tu appris pendant ce voyage ? 
Les différentes sortes de fleurs, comment faire du sirop, comment rendre l’eau pota-
ble (ndlr : étude du cycle de l’eau). J’ai appris beaucoup mais d’une autre façon qu’à 
l’école et j’aimerais bien recommencer.  
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José Goater, élève de CM1C,  
a écrit pour le Journal  
cet extrait de son Cahier de Bord. 
 
 

La chèvrerie à Saint Lary,  
très appréciée des enfants. 
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Béatriz Breysse, élève 

de CM1D, fait partie 

d’une classe qui s’est 

rendue à Saint-Lary. 

 
Journal – Qu’as-tu pensé 
du voyage ? 
 
Beatriz –  Moi, je pense 
que ce voyage a été vrai-
ment chouette car on a 
fait des tas de nouvelles 
choses.  
 

Quelles sont les choses que tu as le plus appréciées ? 
J’ai appris beaucoup sur la montagne, les maisons et les 
animaux de là-bas.  
 
Qu’as-tu appris pendant ce voyage ? 
J’ai adoré la boom et la chèvrerie, je crois que ce sont les 
choses les plus fantastiques. Ah, et aussi la journée de l’A-
crobranche, géniale.  

La sortie Spéléo., un 
moment fort du  
voyage à Aspet 
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Vincent Hochat et Luiza Goater  

Isabelle Videira, enseignante de CM1C, accompagnait le 

voyage à Saint Lary: 
 
Journal – Selon vous qu’apporte une expérience telle que ce 
voyage à des élèves de CM1 ? 
Isabelle: D'après moi ce voyage est bénéfique pour les en-
fants sous différents aspects. 
 
- L'autonomie: Certains enfants se voient confrontés pour 
la première fois à l'éloignement des parents. Ils doivent gé-
rer seuls leur hygiène personnelle, ranger leur chambre et 
leurs affaires. Au début cela semble insurmontable, mais 
très vite ils en prennent l'habitude et finissent par se dé-
brouiller seuls. Bien sûr les lits ne sont pas impeccablement 
faits, quelques vêtements plus petits se cachent sous les lits 
à leur insu et en fin de séjour les valises ont tellement rétréci que seules les maîtresses, telles d'authentiques Mary Pop-
pins réussissent comme par magie à les refermer. 
 
- L'adaptation à l'inconnu: pour un grand nombre d'enfants, se retrouver dans un pays étranger sans la protection des 
parents se révèle être très angoissant. Tout y est différent; le climat, les paysages, la langue et surtout la nourriture. 

 
Qui va les protéger de tous ces intrus? Eh 
bien les maîtres et maîtresses sont là pour ça. 
Notre rôle est justement de rassurer l'enfant et 
de dédramatiser. Lui faire comprendre que ce 
climat qui semble si hostile peut être dominé 
par le vêtement adéquat. Cette langue qu'ils 
entendent partout n'est autre que celle qu'ils 
parlent en classe et cette nourriture qui se dis-
simule sous des noms étranges et des sauces 
suspectes peut avoir le même goût que celle 
de maman. Il suffit pour de cela de les mettre 
en confiance. PAS FACILE POURTANT !!! 
 
- La vie collective: C'est peut-être le plus im-
portant du voyage. À l'âge où l'enfant a encore 
une relation très ombilicale, il doit apprendre à 
partager, à tenir compte des autres à faire 
abstraction de sa personne. Durant le séjour, 
il doit prendre conscience que les copains 
peuvent être en situation de danger si les 
consignes ne sont pas respectées.  
 
Chacun se voit responsable de l'autre: à cha-
que moment il doit vérifier si tout le monde est 

là et si chacun a ses affaires. On lui demande de prêter un vêtement à celui qui n'en a pas, ainsi des liens se créent et 
les classes deviennent un groupe. 
 
Partir à deux ou trois classes et revenir en un 
groupe c'est peut-être ce qu'il y a de plus gratifiant. 
 
Que retenez-vous de ce voyage 2008 ? 
 
Pour ce voyage 2008, mes collègues et moi, nous 
espérons que nos élèves en garderont un bon sou-
venir, et qu'ils auront appris à regarder la monta-
gne avec d'autres yeux. Nous espérons que la 
Géographie, les sciences et l'éducation à la ci-
toyenneté étudiées en classe auparavant auront 
pris du sens grâce à ce vécu de dix jours…  
 
Ce voyage nous permet de commencer à prépare 
le prochain afin d'améliorer tout ce qui peut l'être . 

La cité de l’Espace à Tou-
louse, des étoiles plein les 
yeux en revenant à Aspet  

Isabelle Videira, enseignante de CM1C et des élèves à Saint Lary 
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Página realizada por Vincent Hochart e Luiza Goater  

Isabelle Videira,  

professora de CM1C, acompanhou a 

viagem de Saint-Lary: 
 
Journal – Na sua opinião, o que traz 
uma experiência como esta viagem 
para alunos de CM1?  
 
Isabelle Videira: Esta viagem foi 
benéfica para as crianças em vários 
aspectos: 
 
- A autonomia: 
Algumas crianças foram confrontadas, 
pela primeira vez, com o distan-
ciamento dos pais. Devem gerir 
sozinhas a sua higiene pessoal, 
arrumar o quarto e as suas coisas.  
No início parece impossível, mas 
r a p i d a m e n t e  a s  c r i a n ç a s  s e 
acostumam e acabam capazes de se 
desembaraçar sozinhas. Obviamente 
as camas não ficam muito bem feitas, 
algumas peças mais pequenas de 
roupa escondem-se debaixo das 
camas e, no fim da estadia, as malas 
e n c o lher am  t ant o que s ó as 
professoras, autênticas Mary Poppins, 
conseguem fechá-las como por magia. 
 
- A adaptação ao desconhecido 
Para muitas crianças, encontrar-se 
num país estrangeiro sem a protecção 
dos pais é fonte de muita ansiedade. 
Tudo está diferente: o tempo, as 
paisagens, a língua e, principalmente, 
a alimentação. Quem vai protegê-los 
destes intrusos todos? As professoras 
e professores cá estão para isso.  
O nosso papel é, justamente, de 
assegurar a criança e desdramatizar. 
Mostramos que este clima que parece 
tão hostil pode ser dominado pelo 
vestuário indicado, que esta língua em 
todo o lado é aquela que eles falam na 
aula e que estes pratos com nomes 
estranhos e molhos duvidosos podem 
ter o sabor da cozinha da mãe.  
Para isso basta pôr as crianças em 
confiança. NO ENTANTO, NÃO É 
SEMPRE FÁCIL. 
 
- A vida colectiva 
Talvez o mais importante da viagem.  
Numa idade em que a criança tem 
uma relação ainda muito umbilical, ela 
deve aprender a partilhar, ter os outros 
em conta e pôr o seu egocentrismo de 
lado. Durante a estadia, toma 
consciência que os amigos podem 
estar a correr riscos se as ordens não 
são seguidas.  
Cada um se responsabiliza pelo outro 
a todo momento, verifica-se se todos 
estão presentes e se cada um tem 
todas as suas coisas.  
 

Deve emprestar-se uma peça de roupa a quem não têm. Ali, criam-se elos 
entre as crianças e as turmas transformam-se num grupo. Partir com duas 
ou três turmas e voltarmos com um grupo é, talvez, o mais gratificante. 
 
 

O que retém desta viagem de 2008 ? 
 
Desta viagem 2008, eu e os meus colegas, esperamos que os nossos 
alunos tenham só boas lembranças.  
 
Esperamos que eles tenham aprendido a ver a montanha com outros olhos. 
Esperamos que a Geografia, as Ciências e a Educação Cívica estudadas na 
aula tenham ganhado sentido, graças à vivência destes dez dias.  
 
Esta viagem permite-nos começar a preparação da próxima, com o 
objectivo de melhorar tudo que o pode ainda ser melhorado.  

Mathilde Glória, durante a actividade “Acrobranche” 



HOMMAGE  
| à |  

ZÉ LUIS 
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Presque chacun d’entre nous, adultes comme élèves, a un souve-
nir de José Luís. 
La joie qui faisait partie de son quotidien, le contact humain si fa-
cile, permanent et, surtout, sa grande générosité. C’est au Lycée, 
où il a grandi et travaillé, qu’il a consacré la majeure partie de sa 
vie, qu’il a mis à profit son sens de la créativité. Dans des moments 
de fête, beaucoup d’élèves ont mis en évidence quelques histoires 
qui resteront toujours dans les mémoires. Pour tous ceux qui ont 
eu l’occasion de le croiser, de le connaître, ce fut très enrichissant. 
Quel dommage qu’il ait quitté si tôt la « scène », il est sûr qu’il avait 
encore beaucoup à nous offrir… 
 
Maria Amélia Tomás 

Homenagem a Zé Luís 

 
Quase todos, entre nós, adultos e alunos, temos algo para recordar sobre o José Luís. 
 
A alegria, que fazia parte do seu dia a dia, o fácil e constante contacto humano e sobretudo, a sua 
grande generosidade. Ao Liceu, onde cresceu e viveu, dedicou a maior parte da sua vida, através 
da sua enorme criatividade. Muitos alunos protagonizaram, em momentos de festa, algumas 
histórias que certamente ficarão para sempre, nas suas memórias. Para quase todos, que com ele 
se cruzaram, conhecê-lo, foi muito enriquecedor. 
 
Pena, ter saído de “cena” tão cedo, por certo teria muito para nos dar ainda… 
Maria Amélia Tomás 



6 | 2008 – JO|u|RNAL – 14 

MILLENIUMANIA 
 
Je ne suis plus là pour personne. Mon ma-
ri, poursuivi par trois enfants affamés, peut 
bien hurler «quand est-ce qu’on mange ?», 
je ne suis pas là.  Je me terre profondé-
ment au fond d’un canapé en murmurant 
un « oubliez-moi » évasif, l’œil arrimé à ma 
lecture. 
 
Depuis qu’une amie bien intentionnée m’a 
offert, en guise de remerciement pour quel-
ques nuits passées sous notre toit lisboète, 
les trois volumes de Millénium, il m’arrive 
un phénomène étrange : je me lève Millé-
nium, je mange Millénium, je fais mes 
courses Millénium, je dors Millénium. 
La saga du suédois Stieg Larsson, traduite 
en vingt-cinq langues est devenue culte 
depuis sa parution s’écoulant à 1 million et 
demi d’exemplaires dans son pays d’ori-
gine, score sur le point d’être 
atteint en France. Après la 
déferlante européenne, les 
Etats-Unis  viennent d’ache-
ter les droits pour 210 000 
dollars. 
Alors, à quoi ressemble ce 
polar venu du Nord ? Voici, 

brossée à grands traits, l’intrigue du pre-
mier volume, je me garderai bien d'en ré-
véler la suite. 
 
Journaliste à Millenium, une revue d'inves-
tigations sociales et économiques, Mikael 
Blomkvist est contacté par un riche indus-
triel à la retraite pour relancer une enquête 
abandonnée depuis quarante ans. Dans le 
huis clos d'une île, la petite nièce de Hen-
rik Vanger a disparu, probablement assas-
sinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir 
de le lui rappeler à chacun de ses anniver-
saires.  

Secondé par Lisbeth Salander, jeune 
femme rebelle et psychologiquement insta-
ble, placée sous contrôle social mais foui-
neuse hors pair, Mikael Blomkvist, éprouvé 
par un procès en diffamation qu'il vient de 
perdre, se plonge sans espoir dans des 
documents cent fois examinés, jusqu'au 
jour où une intuition relance le dossier. 
Suivant les méandres des haines familia-
les et des scandales financiers, lancés 
bientôt dans le monde des tueurs psycho-
pathes, le journaliste tenace et l'écorchée 
vive vont résoudre l'affaire et découvrir ce 
qu'il faudrait peut-être taire. 
 
Millénium renouvelle le genre polar, son 
propos est résolument moderne : la matra-
que électrique et le Powerbook remplacent 
avantageusement le Smith & Wesson, les 
hackers de génie sont les nouveaux Her-
cule Poirot de la Toile. Mais la comédie hu-

maine qui se joue devant 
nos yeux est bien intempo-
relle : les méchants sont 
parfois des victimes, les 
gentils sont souvent ambi-
güs, tous ont en commun un 
secret à cacher.  
 

Aucun manichéisme mais une franchise 
brutale, à la scandinave, à laquelle nous 
ont déjà habitués des cinéastes comme 
Lars Von Triers (Dancer in the Dark) et 
Thomas Vinterberg (Festen). 
 
Journaliste engagé, d’une grande probité 
intellectuelle, Stieg Larsson est décédé à 
52 ans, quelques mois après avoir remis à 
son éditeur les trois volumineux tomes de 
la trilogie Millénium. On aurait voulu pou-
voir lui dire merci. 
 
Stieg Larsson, traduit du suédois,  
Actes Sud 

Des voyages, des lectures pour tout l’été 

* De 4 à 9 ans   Le voyage du chat à travers la 
France de Kate Banks   Gallimard 

Un joli chat gris vit dans une maison au bord de 
la mer Méditerranée, chez une vieille dame. À la 
mort de sa maîtresse, on l'expédie avec les af-
faires de la défunte à Rouen. Nostalgique de 
son pays d'origine, le matou décide de partir 
dans un long périple qui le ramènera chez lui, où 
il retrouve sa maison… et les caresses de ses 
nouveaux habitants. 

Un merveilleux voyage initiatique aux sublimes 
couleurs de la France, du nord au sud. Ce 
somptueux album offre de véritables tableaux 
panoramiques où le chat est un petit point gris à 
la présence intense.  

* De 6 à 12 ans   Des enfants comme moi de 
Anabel et Barnabas Kindersley   Gallimard  

Les enfants du monde entier ont les mêmes oc-
cupations. Ils vont à l'école. Ils souhaitent la 
paix. Ils s'inquiètent pour l'environnement et 
pensent que les adultes sont en train de le dé-
truire. Des enfants aux modes de vie très diffé-
rents racontent leur vie quotidienne, leurs es-
poirs et leurs craintes. 

* De 8 à 12 ans Aujourd’hui en Inde de Patrice 
Favaro  Gallimard Jeunesse 

Nandita, jeune fille de douze ans, habite Pondi-
chéry, une ville du sud de l’Inde. Elle aime les 
comédies musicales, les friandises, le shopping, 
et elle adore la danse. Entre une visite au tem-
ple et la préparation des fêtes traditionnelles, 
elle mène une vie paisible, jusqu’à la disparition 
de sa cousine Vasanti… Refusant d’épouser un 
mari qu’elle n’a pas choisi, celle-ci s’est enfuie à 
Bangalore, la capitale des nouvelles technolo-
gies. Nandita et son père partent à sa recher-
che, traversant les campagnes, rencontrant des 
enfants qui travaillent, s'arrêtant dans un village 
d intouchables… Heureusement ils retrouvent 
Vasanti, qui pourra enfin suivre des études, et 
Nandita rêve à son avenir de future danseuse… 
ou de femme politique. Car en Inde, rien n’est 
impossible! 

* A partir de 9 ans Le journal de Chloé Keller à 
New York  de Delinda Ellouzi Jacobs     
Mango Jeunesse 
 
Chloé a neuf ans, elle vit à Montpellier dans une 
famille recomposée et ne connaît de son papa 
qu’un sourire sur une photo. Un lourd secret 
semble planer sur la famille. Soudain, sa mamie 
américaine rompt le silence et l’invite à passer 
quelques jours à New-York.  
 
Chloé y découvre cette « ville qui ne dort ja-
mais » qui se lit un peu comme un conte de 
fées : ici et là renaissent comme par magie un 
grand-père musicien, une aïeule juive, son mer-
veilleux papa…  
 

* A partir de 10 ans Prisonnier des Vikings  
de Nancy Farmer   Gallimard Jeunesse 

Jack, apprenti barde, vit dans un petit village 
saxon situé au bord de la mer. Nous sommes en 
l’an 793, lorsque les Berserkers envahissent la 
côte. Ces cruels guerriers vikings, aussi sauva-
ges que des loups, pillent, détruisent tout et fi-
nissent par enlever Jack et sa jeune sœur Lucy 
sur un drakkar. Jack, qui a du mal à maîtriser 
ses pouvoirs naissants, lance malencontreuse-
ment un sort à la reine Frith et lui fait perdre tous 
ses cheveux. Furieuse, celle-ci menace de sa-
crifier Lucy... 

 

Millénium Tome 1 : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes 
Millénium Tome 2 : La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette 
Millénium Tome 3 : La reine dans le palais des courants d’air 

CRITIQUE | lit | TÉRAIRE 

de Florence Huber 
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Kermesse 2008 
N’oubliez pas cette fête de fin d’an-
née scolaire, elle aura lieu au Lycée 
le samedi 21 juin 2008 de 11heures 
à 17heures. Le comité Kermesse 
recherche toujours des volontaires 
pour la mise en place le vendredi 
20 juin à partir de 16h30, pour la te-
nue de stands le jour même et pour 
le rangement après la kermesse le 
samedi 21  à partir de 17heures. 
Pour toute information contacter le 
GPE ou Emilia Soares au 93 875 
23 43 ou à l’adresse : emilia-
soare@gmail.com.      
 

QUERMESSE 2008 
 

Não esqueçam esta festa do final do 
ano, no sábado 21 de Junho, das 11h 
às 17h, no Liceu. O Comité Quermesse 
procura voluntários para ajudar na 
montagem, na 6ª feira anterior, 20 de 
Junho, a partir das 16h30, para os 
stands no próprio dia, e para a 
desmontagem, depois da quermesse, a 
partir das 17h. Para mais informações 
é favor contactar o GPE  ou Emilia 
Soares pelo nº: 93 8752343 ou por 
email: emiliasoare@gmail.com 

Vente de livres et cahiers 

2008 

 
Le GPE reconduit son parte-
nariat avec la librairie Lidel 
pour la vente des manuels 
scolaires neufs.  
Comme les années précé-
dentes, cette vente aura lieu 
au gymnase du Lycée les 24, 
25 et 26 juin 2008. Pour profi-
ter de la « remise GPE » il 
faudra s’être acquitté de la 
cotisation à l’association pour 
l’année 2008/2009 (pour évi-
ter de perdre du temps, il est 
conseillé de le faire au GPE 
avant les jours de vente).  
Parallèlement à la vente de 
livres et au même endroit se 
déroulera la vente de papete-
rie spécifiquement française 
(cahiers et copies de type 
Séyès).   
 
La vente des livres d’occa-
sion, elle, se déroulera le 23 
juin. Le GPE mettra à dispo-
sition des familles une liste 
de prix indicatifs (50% de dé-
cote sur les prix du neufs) 
pour aider à cette vente.   
 
VENDA DE LIVROS E CADERNOS  
 
A Lidel organizará uma vez mais 
em Junho a venda dos livros novos 
no Liceu. Como sempre, a venda 
terá lugar no ginásio, nos dias 24, 
25 e 26 de Junho.  
 
Para beneficiar do desconto de 
sócio do GPE, é necessário ter as 
quotas em dia (2008/2009). Podem 
fazê-lo passando, a partir de agora, 
pelo GPE, e antes do 1º dia da 
venda, para evitar filas e perda de 
tempo. Este ano, a Lidel venderá, 
também, o material de papelaria 
francesa - cadernos Séyès.   
A venda de livros em 2ª mão 
realiza-se a 23 de Junho. As listas 
de preços dos livros para esta 
venda (50% do preço dos novos) 
será afixada no GPE.   

Adhésion GPE 2008/2009 
Depuis le 1er juin vous pouvez renou-
veler votre adhésion au GPE pour 
l’année scolaire 2008/2009. Le mon-
tant de la cotisation reste 19€ par fa-
mille. (rappel : il est impératif d’avoir 
renouveler sa cotisation pour profiter 
de la remise GPE lors de la vente de 
livres au lycée). 
 
CARTÃO DE SÓCIO GPE 2008/2009 

 
A partir de 1 de Junho, podem renovaro 
vosso cartão de sócio do GPE para o 
ano escolar  2008/2009. O montante da 
quota é de 19€ por família. (nota: é 
absolutamente necessário fazê-lo para 
ter o desconto de 10% sobre os livros 
vendidos no Liceu). 

Concours de Mathématiques 
47 classes de seconde et troisième 
de la Péninsule Ibérique ont participé 
fin février au concours 
« Mathématiques sans frontières ». 
Voici quelques résultats intéressant 
le Portugal : le 1er prix des classes de 
seconde revient à la seconde 4 du 
Lycée Charles Lepierre, le 1er prix 
des classes de 3ème à la 3ème A de l’E-
cole Marius Latour de Porto, enfin la 
classe de 3ème 1 du Lycée Charles 
Lepierre a reçu le 3ème prix des clas-
ses de troisième. Bravo aux élèves et 
à leurs professeurs. Pour en savoir 
plus sur cette manifestation, consul-
ter le site « Mathématiques sans 
frontières » : http://maths-msf.site2.
ac-strasbourg.fr/index.htm 
 

CONCURSO DE MATEMÁTICA 
 

47 turmas de "seconde" e "troisième" da 
Península Ibérica, participaram, em 
Fevereiro, no concurso « Mathématiques 
sans frontières ». Eis alguns resultados 
interessantes para  Portugal : o 1º prémio das 
turmas de seconde foi para a seconde 4 do 
Lycée Charles Lepierre, o 1ºr prémio das 
turmas de 3ème foi para a 3ème A da Escola  
Marius Latour do Porto e, por fim, a turma de 
3ème 1 do Lycée Charles Lepierre recebeu o 
3º prémio das turmas de troisième. Bravo aos 
alunos e aos Professores!  
Para mais informações, consultar o site 
« Mathématiques sans frontières » : http://
maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr/index.htm 

Projet e-escola 
Un ordinateur portable pour 150€ 
avec accès à l’internet sans fil pour 
17.50€ par mois ? Si vous êtes élè-
ves de 2nde, 1ère ou Terminale ou 
encore professeur disposant d’un 
numéro de « contribuinte » portu-
gais, vous êtes concerné par cette 
initiative. Pour plus d’informations 
consulter le site du GPE (http://
gpelisboa.hautetfort.com), catégorie 
« info pratique », note du 11 avril 
2008. 
 

PROJECTO e-escola 
 

Um computador portátil por 150€ com 
acesso à internet sem fios por 17.50€ 
por mês? Se forem alunos de 2nde, 1ère 
e Terminale ou professor, se tiverem 
um numéro de  contribuinte português, 
podem estar abrangidos por este 
iniciativa. Para mais informações, 
consultem o site do GPE, categoria 
« info pratique », nota de 11 de Abril 
2008.   

NOT | í | CIAS 



BE VINTAGE 
Roupa e acessórios em segunda mão 
  
Roupas e acessórios de marca em excelente estado e a preços acessíveis! 
Venha visitar-nos! 
  

Vêtements et accessoires de marque  

en excellent état et à des prix accessibles! 
  

Venez nous voir! 
  
Rua Almeida e Sousa, 51A - 51B 
Campo de Ourique 
Tel. 21 397 20 79 
10h - 13h e 16h - 20h 

Este ano, a 16 de Maio, sexta-feira, teve lugar o Coursethon, 
organizado em sintonia com a corrida solidária do “collége”. 
Teve como objectivo desenvolver as capacidades de 
endurance num espírito de solidariedade em que o mais 
importante foi a performance colectiva.  
Os fundos recolhidos foram destinados à ONG “Action contre 
la faim”.  Cada volta realizada, materializada por um jornal 
depositado, permitiu construir 
uma torre, símbolo da acção. Os 
jornais foram depois recolhidos 
para reciclagem no quadro da 
acção de educação para um 
desenvolvimento sustentável. 
Com a finalidade de tornar esta 
acção mais compreensível, e 
mais próxima das crianças, foi 
o r g a n i z a d a  u m a  c o l e c t a 
alimentar destinada ao “Banco 
Alimentar Contra a Fome” de 
Lisboa e que permitiu reunir um 
total de 650 Kg de alimentos : 
 
416 Kg de Leite, 3 Kg de Fruta 
em lata, 119 Kg de Charcutaria, 
93 Kg de Atum, 14 Kg de Arroz, 
Massas, Leguminosas enlatadas 
e Bolachas 
 
Performances dos alunos : 
Cycle 1: Duas voltas ao circuito.  
Cycle 2: Os alunos deixaram um 
jornal em cada volta. A torre de 
jornais foi levada depois para o 
campo de desportos. As turmas 
de CE1 correram 10mn, as 
classes de CP 7mn e as classes 
de GS, 5mn. 
Cycle 3: Os alunos das turmas 
de CE2 correram durante 15 mn 
(média de 7,5 voltas), as classes 
de CM1 correram 20 mn (10 
voltas), as classes de CM2 
correram 25 mn (12 voltas). 
 
Em 19 Maio, o conjunto de 
alunos do primário reuniu-se no 
campo desportivo. Os delegados 
de CM2 receberam o cheque de 
participação do primário no 
“Foyer Socio Educatif du lycée”, responsável pela operação 
“Action contre la faim”. Cada turma recebeu um diploma de 
participação. 

Le 16 mai dernier, a eu lieu le Coursethon organisé parallèlement 
à la Course Solidaire du collège.  L´objectif était de développer les 
capacités d´endurance dans un esprit de solidarité : ce qui était im-
portant c´était la performance collective.  
Les fonds recueillis ont été reversés à l´ONG «Action contre la 
faim». Chaque tour de piste réalisé, matérialisé par un journal, a 
permis de construire une tour, symbole de notre action. Les jour-

naux ont été ensuite collectés pour 
être recyclés dans le cadre de l´action 
d´éducation au développement dura-
ble. Afin de rendre cette action de soli-
darité plus lisible et plus proche des 
enfants, une collecte alimentaire au 
profit de la fédération «Banco Alimen-

tar» de Lisbonne a été organisée. Elle a 
permis de rassembler un total de 650 
Kg d’aliments: 
416 Kg de lait, 3 Kg de fruits en 
conserve, 119 Kg de charcuterie en 
conserve, 93 Kg de Thon, 14 Kg de Riz, 
et des Pates, légumes en conserve et 
Biscuits. 
 
Performances des élèves : 
Cycle 1 : Les élèves ont fait 2 tours 
d´un circuit passant par l´allée centrale. 
Cycle 2 : A chaque tour de circuit 
(autour de la cour de cycle 2) les 
élèves ont déposé un journal. Des 
parents ont construit une tour de 
journaux. Ensuite transportée sur le 
terrain de sport. Les classes de  CE1 
ont  couru 10 min, les classes de CP 
7min,  les classes de GS 5 min. 
Cycle 3 : Le circuit de ce cycle est parti 
de la cour, est passé devant la 
cafétéria « Miss » et la cour d´honneur.  
Les élèves des classes de CE2 ont 
couru 15 min (moyenne de 7,5 tours), 
les classes de CM1 ont couru 20 min 
(moyenne de 10 tours) et les classes 
de CM2 ont couru 25 min (moyenne de 
12 tours). 
 
Le lundi 19 mai, l´ensemble des élèves 
du primaire s´est réuni sur le terrain de 
sport. Les délégués du CM2 ont reçu le 
chèque de participation du primaire au 
Foyer Socio Educatif du lycée qui 

prend en charge l´opération « Action contre la faim ». Chaque 
classe s´est vu remettre un diplôme de participation. 

COUR|se|THON 

Article de Dominique Doreau, traduit par Susana Simas 


