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Já é Primavera!!!  
 
Rapidamente chegamos ao meio do ano! E sempre com 
imensos projectos, como é hábito no GPE. Durante o 
mês de Maio chega a grande novidade do ano – o GPE 
vai lançar o seu site na Internet. É verdade, estejam aten-
tos ao vosso mail pois dentro em breve terão notícias 
nossas…. 
 
Nesta edição do JOuRNAL levantamos um pouco o véu, 
dando-vos a conhecer o autor do nosso novo logo. Va-
mos também abordar um tema cada vez mais preocu-
pante para os pais – a obesidade das crianças. Outra 
preocupação crescente, a Internet, é aqui apresentada 
com os seus prós e contras,  através da entrevista a um 
pai e sua respectiva filha, aluna do CM2. E porque os 
pais tentam ocupar os tempos livres dos filhos com mais 
ou menos actividades, cá temos mais um artigo para nos 
fazer reflectir sobre este assunto. 
 
Para além dos dossiers que tentamos sempre analisar 
sobre as nossas preocupações de pais, voltamos a ter 
neste número, à semelhança do que já tínhamos feito no 
ano passado, uma conversa com um Pai do Liceu, em 
que ficamos a saber o que ele faz, o que o trouxe a Por-
tugal e como preenche os seus tempos livres. 
 
Não vos fazemos perder mais tempo, vão depressa folhe-
ar o nosso JOuRNAL e - não esqueçam - muita atenção 
à caixa de correio electrónico… 

Luiza Goater  

Enfin le Printemps !!! 
 
Le milieu d’année est vite arrivé.  
 
Et avec toujours autant de projets au GPE. En Mai arrive 
la grande nouveauté – le GPE lancera son site Internet. 
C’est vrai, dans quelques jours vous aurez de nos nouvel-
les dans votre boite de réception… 
 
Dans cette édition du JOuRNAL nous vous en parlons un 
peu, en vous présentant l’auteur de notre nouveau logo. 
Nous abordons aussi une des préoccupations des pa-
rents, l’obésité des enfants. Nous discutons d’ Internet, 
avec ses avantages et inconvénients, en questionnant un 
père et sa fille de CM2.  
 
Puisque les parents souhaitent connaître les activités pos-
sibles pendant le temps libre, nous vous proposons un ar-
ticle sur ce thème. 
 
Au-delà des dossiers d’analyse que nous tentons toujours 
d’apporter pour répondre à nos préoccupations de pa-
rents, nous vous présentons une nouvelle fois un Papa du 
Lycée, qui nous explique ce qu’il est venu faire au Portu-
gal et comment il occupe ses temps libres. 
 
Donc, feuilletez vite notre JOuRNAL et n’oubliez pas de 
regarder votre boîte de réception...  
 
 

Luiza Goater 
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« Mes coups de coeur à Lisbonne »:  
 
-Prendre un verre au Pavillon Chinois dans le Bairro Alto / 19 
Rua Dom Pedro V / à partir de 18 heures.  
-Marcher à pied dans la Alfama.  
-Lire et rêver à Principe Real, une des plus belles places de 
Lisbonne.  
-Grimper aux Miradouros de Santa Catarina et de Graça pour 
vraiment « voir » Lisbonne.  
-Tester les petits restaurants de quartier (les tascas et les 
cantinas) comme ceux autour de la Praça das Flores.  
-L’adresse de mon restaurant préféré : L’Estufa Real à Ajuda / 
Calçada do Galvão / Tel : 213 619 400, avec son jardin bota-
nique tout autour.  

-Excursions : l’embouchure du Tage, la Boca do Inferno à 
Cascais et la Montagne Magique de Sintra. 
 
Cet homme non seulement étudie la vie, mais 
l’aime ! 
 
Jean-Philippe BRUGAL in fine nous conseille, 
et de façon plus sérieuse, de nous intéresser 
aussi au Portugal par son archéologie, sa 
géologie… et pour ce faire, voilà sa « pré-
cieuse » sélection (car celle d’un 
«spécialiste») :  
- Aller au Cabo da Roca (le point le plus à 
l’ouest de l’Europe).  
- Visiter à Belem, le Musée National d’Archéo-
logie où les trésors du patrimoine archéologi-
que portugais, des origines à l’époque ro-
maine (situé dans le prolongement du Monas-
tère dos Jeronimos).  
- Une petite merveille cachée : le Musée de 
l’Institut Géologique et Minier au 19 Rua da 
Academia das Ciencias, avec les collections 
paléontologiques portugaises les plus com-
plètes.  
- Enfin, «la grande merveille», le parc archéo-
logique de la Vallée du Coa, au Nord du Por-
tugal, entre Guarda et Bragança. À retenir les 
sites de Penascosa, de Piscos et de Canada 
do Inferno avec de nombreuses gravures ru-
pestres. 
 
Jean-Philippe souhaite, espère voir sa mis-
sion prolongée jusqu’à fin 2010 avant de réin-
tégrer son université, celle de Provence, à 
Aix-en-Provence ; déjà il tisse des liens ici, à 

Lisbonne et dans le Portugal, afin de garder contact avec ce 
pays auquel il est très attaché ; parfois un pied-à-terre le fait 
rêver. 
 
En attendant, bon voyage paléontologique, archéologique 
mais aussi hédoniste à Lisbonne et au Portugal, grâce à 
Jean-Philippe BRUGAL. 
 
 
Philippe DESPEYSSES 
Photo de Lisa DESPEYSSES  
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De nombreux français viennent au Portugal dans le cadre de 
leurs carrières professionnelles ; la grande majorité d’entre eux 
y réussissent voire même s’y installent, particulièrement à Lis-
bonne ;  Mais malgré tous ceux-là que pouvait, que peut donc 
bien venir faire un paléontologue français à Lisbonne et au Por-
tugal ?  Tout d’abord qui est-il ?  
 
Jean-Philippe BRUGAL 
- l’ heureux papa de Margaux, en CM1 au Lycée.  
-Directeur de Recherches au CNRS en Paléontologie et Ar-
chéo-Zoologie.  
-Chargé de mission rattaché à l’Université de Lisbonne  
-Hébergé au Musée National d’Archéologie  
-Durée de sa mission : 2 à 3 ans / de 2007 à 2010 
 
Jean-Philippe BRUGAL explique avec des mots simples, 
compréhensibles parle «vulgum pecus» (mais cela est la 
particularité de nombreux chercheurs) sa mission :  
«Mettre en place et coordonner un réseau c’est-à-dire un 
groupement de recherches entre trois pays (France, Espa-
gne, Portugal) du Sud Européen, dans le domaine de l’ar-
chéologie préhistorique ; en d’autres termes, étudier le com-
portement et l’environnement préhistoriques des chasseurs-
cueilleurs paléolithiques du domaine méditerranéen.» 
«Il s’agit d’une orientation privilégiée » précise J.-P. BRU-
GAL qui justifie ainsi le choix du Portugal pour cette mis-
sion : 
« Le Portugal, par sa position la plus à l’ouest de l’Europe, sa 
localisation péninsulaire et son climat, 
a permis à l’homme de Néandertal de 
vivre5 à 10 000 ans de plus que dans 
le reste de l’Europe, avant que n’ap-
paraisse l’homme de Cro-Magnon.»  
 
Tout cela, sur le terrain, se traduit 
aussi par la survivance d’espèces ani-
males plus archaïques (comme l’élé-
phant antique ou le petit loup), permet 
de mieux expliquer les liens particu-
liers à cette époque entre ce peuple-
ment animal et l’humain, et surtout de 
mieux comprendre l’extinction des 
Néandertals. 
 
 Voilà pourquoi le Portugal, comme 
l’Espagne, est un terrain privilégié 
pour les paléontologues et archéolo-
gues, comme l’est aussi le Sud de la 
France ; 
Jean-Philippe BRUGAL travaille dans 
ces différentes régions ; il intervient 
par ailleurs régulièrement au Kenya, 
autre lieu mythique de l’origine de 
l’homme. 
 
En un mot, cet homme s’intéresse à 
nos origines, comme tout paléontolo-
gue, puisque la paléontologie est « La 
science des êtres vivants du passé », 
mais il accorde un intérêt particulier 
aux conditions environnementales de 
ces sociétés humaines. 
 
Car Jean-Philippe BRUGAL malgré son parcours de scientifi-
que-chercheur ouvre aussi les yeux sur ce qui se passe autour 
de lui, au sens « découvreur » du terme ; après quinze ans de 
relations avec le Portugal, suite à de nombreux programmes de 
recherches précédents dans ce pays en archéo-zoologie, 
Jean-Philippe a fini par apprécier le mode de vie à la portugaise 
et à la lisboète ; tables, vins, activités culturelles, contacts sont 
aussi et désormais son autre terrain d’investigation et de jeu ; 
certes grand cuisinier devant l’éternel (surtout pour tout ce qui 
concerne le poulpe) Jean-Philippe a su aussi, par exemple 
dans Lisbonne, découvrir quelques « petits coins » ; je suis sûr 
que vous porterez attention à ses quelques recommandations ; 
écoutons-le :  

    

Un paléontologue  

français au Portugal ! 



Em Portugal cerca de 30% das crianças entre os 7 e os 
11 anos têm excesso de peso e 10% são obesos. A obe-
sidade infantil pode surgir por factores hormonais ou ge-
néticos.  

Contudo, a causa mais frequente para o ganho de peso é 
a ingestão alimentar excessiva e a falta de exercício físi-
co. A omissão do pequeno-almoço, o “petiscar” entre as 
refeições e a dedicação a actividades sedentárias (ex. 
TV, jogos de computador, etc.), fazem erradamente parte 
do dia-a-dia das nossas crianças.  

 
Factores de risco 
 
Dieta – O consumo regular de alimentos muito calóricos, 
doces, snacks assim como pizzas, hamburguers, cachor-
ros, folhados, fritos, cereais açucarados, molhos, natas, 
bolos, refrigerantes e néctares contribui para o excesso 
de peso. 
Sedentarismo – A falta de exercício nas crianças contribui 
também para o ganho de peso, uma vez que não há au-
mento dos gastos diários de energia.  
Genética – Se os fa-
miliares da criança já 
têm excesso de 
peso, pode haver 
uma predisposição 
genética para a obe-
sidade. 
Factores psicológi-
cos – Algumas crian-
ças comem demasi-
ado como forma de 
superar os proble-
mas ou para lidar 
com as emoções, 
como o stress ou a 
tristeza.  
Complicações – As 
crianças obesas podem vir a ter vários problemas de saú-
de, como diabetes ou doenças cardiovasculares que se 
agravarão até à idade adulta.  
 
Tratamento 
Alimentação saudável – A família é a primeira a decidir 
que alimentos ingerir, assim como a forma de confecção 
e o tempo e ambiente em que a refeição é servida. Estas 
pequenas mudanças vão fazer uma grande diferença na 
saúde das crianças. 
Actividade física – É um aspecto a considerar no dia-a-
dia das crianças, na escola, nos tempos livres e em famí-
lia. A prática de uma actividade física ajuda-as  a gastar 
mais energia, como também a fortalecer os ossos e mús-
culos, assim como a sua capacidade de concentração.  
 
Prevenção 
- Exigindo o parecer técnico especializado para a elabora-
ção das ementas escolares. 
- Melhorando a oferta de alimentos nas máquinas auto-
máticas existentes na maioria das escolas. 
- Estabelecendo limites relativamente ao número de ho-
ras despendidas a ver TV ou a jogar computador. 
 
Cabe a todos (pais, educadores, técnicos de saúde, etc.), 
zelar para que as nossas crianças de hoje não sejam os 
adultos obesos de amanhã. 
 

4 | 2009 – JO|u|RNAL – 4 

Obésité infantile. Une réalité de plus en plus présente. 
 
Au Portugal, près de 30% des enfants entre 7 et 11 ans 
sont en surpoids et 10% d’ entre eux sont obèses. L’obé-
sité infantile a souvent pour cause des facteurs hormo-
naux ou génétiques. Cependant, les causes les plus fré-
quentes du surpoids sont l’excès d’alimentation et le man-
que d’exercice physique. 
Ne pas prendre de petit-déjeuner, grignoter entre les re-
pas et s’adonner à des activités sédentaires (ex : TV, jeux 
vidéo etc.) font partie à tort du quotidien de nos enfants. 
 
Facteurs de risque 
 
Régime alimentaire – La consommation régulière d’ ali-
ments très caloriques, de sucreries, de snacks, ainsi que 
de pizzas, de hamburgers, de hotdogs , de chips, de cé-
réales sucrées, de sauces, de crème fraîche, de gâteaux, 
de boissons gazeuses et de jus de fruits concentrés mène 
au surpoids. 
Sédentarité – Le manque d’exercice chez les enfants 
contribue aussi à ce gain de poids, puisqu’il n’y a pas 
d’augmentation des dépenses d’énergie quotidiennes. 
Génétique – Si les membres de la famille de l’enfant ont 

des problèmes de 
surpoids, l’enfant 
peut avoir une pré-
disposition généti-
que à l’obésité. 
Facteurs psycholo-
giques – Certains 
enfants mangent 
trop pour résoudre 
leurs problèmes ou 
gérer leurs émo-
tions, comme le 
stress ou la tris-
tesse. 
Complications –  
Les enfants obèses 
peuvent souffrir de 
troubles de  santé, 

tels que le diabète ou les maladies cardio-vasculaires, qui 
s’aggraveront jusqu’à l’âge adulte. 
 
Traitement 
Alimentation saine – C’est d’abord à la famille de choisir 
les aliments, la façon de les préparer ainsi que l’ambiance 
qui entoure les repas. Ces petits changements vont géné-
rer un gain appréciable dans la santé des enfants. 
Activité physique – Il faut en tenir compte dans la vie quo-
tidienne des enfants, à l’école, pendant les temps libres et 
en famille. La pratique d’une activité physique les aide, 
non seulement à dépenser plus d’énergie, mais aussi à 
fortifier leurs os et leurs muscles et à renforcer leur capa-
cité de concentration. 
 
Prévention 
- Exiger un avis technique spécialisé pour l’élaboration 
des menus scolaires 
- Améliorer l’offre des aliments dans les distributeurs au-
tomatiques qui existent dans la plupart des écoles. 
- Etablir des limites au nombre d’heures passées devant 
la télévision ou avec les jeux vidéo. 
 
Il nous appartient à tous (parents, éducateurs, techniciens 
de santé, etc.) de veiller à ce que les enfants d’aujourd’hui 
ne deviennent pas les adultes obèses de demain. 
 
Sabrina Flucher Monteiro 

Obesidade 

infantil 
 

Uma realidade 

cada vez mais 

presente  
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Na opinião de pediatras, psicólogos e pedagogos, algu-
mas regras simples ajudam a que a actividade praticada 
se torne positiva e agradável:  
 
1- não se deve forçar a criança/jovem (sobretudo antes 
dos 5 anos),  
 
2- devem-se seguir as preferências da criança 
(adaptando à idade, capacidade e personalidade de cada 
um),  
 
3- não devem ser frequentadas mais de duas actividades 
ao mesmo tempo (desporto/arte),  
 
4- não se deve forçar demais a competição ou à pressão 
de horários demasiado pesados,  
 
5- devem ser vigiados todos os sinais de stress ou des-
gaste físico ou mental,  
 
6- nunca esquecer o carácter lúdico e educativo da activi-
dade,  
 
7- não permitir que a actividade praticada interfira com o 
normal desempenho escolar e emocional da criança/
jovem,  
 
8- evitar regras e condutas demasiado rígidas antes dos 
10 anos,  
 
9- evitar desportos demasiado violentos ou compromete-
dores da postura antes dos 13 anos,  
 
10- não se deve forçar a continuar quando pedem para 
parar. 

Cada vez mais, tentamos ocupar o tempo li-
vre dos nossos filhos com actividades extra-
escolares, tentando, assim, preencher as su-
as horas vagas de forma lúdica e positiva.  
 
Todos sabemos que, abrindo a aprendizagem 
a outros horizontes, alargamos o nosso âmbi-
to de conhecimentos, a nossa cultura. Desco-
brimos, assim, capacidades pessoais ainda 
desconhecidas ou interesses nunca antes 
suspeitados, ao que se alia, ainda, a vertente 
da realização pessoal, tanto a nível físico 
como intelectual. Não podemos também ignorar a impor-
tância da interacção social, da gestão do tempo, da com-
petitividade, e até da derrota ou frustração. Ajuda à pro-
moção da auto-estima, desenvolvem-se métodos de 
aprendizagem, concentração, perseverança, capacidade 
de comunicação e realização, e conseguem-se melhorar 
os resultados académicos 
 
E, é assim que, de acordo com as preferências e interes-
ses de cada família, se sucedem as aulas de música, lín-
guas, apoio escolar, informática, desporto, dança, artes 
plásticas, e a formação religiosa. Tentamos conciliar pre-
ferências, horários, percursos, boleias, numa logística 
muitas vezes difícil e cansativa! Mas afinal, qual será a 
melhor forma de gerir as actividades nos tempos livres? 
 
Um estudo recentemente feito nos EUA por, Angel Harris 
Mahoney (Univ.Texas) e Jacquelynne Eccles (Univ. Mi-

chigan), acompanhou, ao longo de cerca de 15 anos (da 
infância à idade adulta), 695 jovens de diferentes estra-
tos, através de entrevistas anuais, a última aos 24 anos. 
Com o passar dos anos, formaram-se grupos com seme-
lhanças, como o abandono escolar, o envolvimento no 
crime, as drogas ou o sucesso escolar. Cedo se viu que a 
participação em actividades extracurriculares estava as-
sociada a reduzidas taxas de abandono escolar, à não 
participação em crimes ou ao não consumo de drogas. 
Também as relações sociais e familiares eram enriqueci-
das pela partilha de interesses comuns e tempo de quali-
dade em família.  
 
Frequentemente vistas como uma forma de manter os jo-
vens "entretidos em local seguro" enquanto os pais traba-
lham ou como uma saída de emprego para professores/ 
monitores desempregados, as actividades em tempo não 
lectivo ganham cada vez mais importância no dia-a-dia 
das crianças.  
 
Mas, existe o “reverso da medalha” e, nem sempre há a 
ponderação de perceber quando se erra ou exagera. Al-
guns pais levam os filhos a frequentar actividades da sua 
escolha pessoal, ou “da moda” contra a vontade deles, e 
nem sempre são tidas em conta as capacidades, gostos 
ou disponibilidade das crianças, por vezes ainda, agrava-
dos pelo stress de quem os acompanha ou transporta, 
por horários complicados, trânsito, etc. Assim, esses mo-
mentos podem tornar-se em autênticos sacrifícios, acres-
cidos muitas vezes por demasiadas horas de trabalho e 
pelos deveres escolares feitos naquele que devia ser o 
período de descontracção e brincadeira do dia.  
 
Assim, já não é raro encontrarem-se nas escolas crian-
ças cansadas e sob pressão, devido ao fardo criado pela 
constante correria entre a escola e as várias actividades 
que frequentam, muitas vezes sobrecarregadas pela soli-
citação de grandes esforços físicos, de competição ou de 
concentração.  
 
No excesso, perde-se o “ritmo da infância” e com ele a 
capacidade de brincar, de soltar a imaginação, de desli-
gar da realidade aprendendo a lidar com a solidão, com o 
tédio, definindo o seu espaço na família e na sociedade, 
conhecendo-se melhor…sonhando, pensando e sentindo! 
 
 
Mas, como certamente queremos o melhor para os nos-
sos filhos, talvez seja altura de também lhes proporcio-
narmos uma actividade que lhes poderá ensinar muito: 0 
luxo de mais tempo livre! 
                                                    Suzana Simas 

    

O luxo O luxo O luxo O luxo     

de não fazer nadade não fazer nadade não fazer nadade não fazer nada 



Selon un sondage Ipsos réalisé pour l'association e-

Enfance, un peu plus de la moitié des parents (53 %) 

considèrent que leur propre enfant ne court pas de 

risque à naviguer sur Internet. "Alors que les parents 

sont conscients des dangers d'Internet en général, ils 

ne pensent pas que le risque s'applique à leur propre 

enfant car ils lui font confiance", a déclaré Christine 

du Fretay, présidente de l'association e-Enfance.  

 

L'observation des habitudes parentales révèle l'exis-

tence d'un certain laxisme. En effet, toujours selon le 

sondage (…), seuls 57 % des parents disent avoir 

donné des règles à respecter à leur enfant, 39 % re-

connaissent vérifier que le logiciel parental est instal-

lé, 32 % lui parlent de ce qu'il fait et voit sur le Net 

tandis que seulement 22 % se mettent à côté de lui 

pendant qu'il navigue. "Les parents ont le sentiment 

que leur enfant ne fera pas de bêtises", a d'ailleurs 

ajouté Christine du Fretay. (extraits d’un article publié 

sur LePoint.fr, le 9/02/09) 
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Plus possible de passer à côté, Internet est partout. Au travail, à 
la maison, à l’école, cet outil est devenu indispensable dans 
nos vies et nous simplifie le quotidien dans bien des domaines. 
Et cette technique se démocratisant à grande vitesse, elle 
concerne évidemment de plus en plus nos enfants, à des âges 
de plus en plus bas. Est-ce un bien ? Nous n’essayerons pas 
de répondre à cette question, le débat est bien trop vaste ! Cela 
dit, devant ce constat, le Journal va tenter d’apporter quelques 
lumières aux parents qui se posent des questions concernant 
les rapports qu’entretiennent leurs enfants avec Internet et de 
donner des pistes (sites Internet) pour trouver des garde-fous 
afin d’encadrer ce nouvel envahisseur !       
 

Des avantages 
 
Internet est une gigantesque bibliothèque, une toile d’informa-
tions tissée à l’échelle planétaire, consultable de partout en une 
rapidité extrême. En cela, Internet permet à nos enfants de 
s’ouvrir sur le monde de façon instantanée et de trouver des ré-
ponses à de nombreuses questions en un temps minime, là où 
il y a encore 10 ans il aurait fallu se déplacer pour consulter des 
encyclopédies, des archives à n’en plus finir. C’est aussi un 
moyen de communication très puissant et bon marché. Il per-
met d’entrer en contact très facilement avec des personnes vi-
vant à l’autre bout de la planète ou de garder des relations avec 
ses proches lors de voyages ou d’expatriation.  
 

Des risques et inconvénients 
 
Mais cette source d’information intarissable peut être alimentée 
par quiconque et s’en trouve difficilement contrôlable encore de 
nos jours ; le risque de se retrouver face à des contenus erro-
nés voire dangereux ou choquants est donc bien réel. Tout 
comme il est parfois difficile d’authentifier la personnalité des 
interlocuteurs que l’on a « en ligne ». Il faut également être très 

vigilant aux informations que l’on laisse ou diffuse sur la 
« toile » (par le biais de formulaires à remplir, dans un blog, ou 
encore dans un site de « socialisation » de type Facebook), en 
effet ces informations laissent des traces et peuvent être utili-
sées par des personnes mal intentionnées.  
 
De la même façon, Internet, utilisé comme unique réponse ra-
pide à une question, à une recherche d’information, peut égale-
ment limiter le sens critique de nos enfants. Comme pour la té-
lévision, l’enfant, plus il est jeune, aura tendance à croire tout 
ce qu’il trouve sur Internet et à tenir l’information pour véridique. 
C’est là, que nous, parents, 
adultes, devons intervenir 
et leurs apprendre à 
confronter différentes sour-
ces d’informations, à se 
méfier de l’« Intern-
Evidence », à aiguiser leur 
intérêt pour la comparai-
son. 
 

Quelques conseils d’utilisation de base 
 
Par expérience de divers parents voici quelques suggestions 
non exhaustives pour limiter les éventuels risques liés à l’utilisa-
tion du « web ».   
 
Pour les plus jeunes, avant 12 ans (même s’il est difficile d’éta-
blir un âge universel) : 
• accompagner son enfant lors de ses premiers pas sur Internet 

(surf et envoi de messages, utilisation de messagerie instanta-
née) 

• éviter de laisser le PC dans un endroit isolé, le mettre dans un 
lieu de vie commune où un adulte pourra facilement voir ce qui se 
passe 

• sensibiliser les enfants sur l’éventualité de tomber sur des conte-
nus inadaptés et surtout insister sur l’impératif de dialoguer avec 
les parents quand ils sont confrontés à de tels contenus 

• utiliser un logiciel de contrôle parental (pour plus d’information, 
consulter http://www.controle-parental.net) 

• interdire aux enfants de donner leurs coordonnées ou des don-
nées personnelles et/ou ne remplir des formulaires en ligne qu’en 
la présence d’un adulte 

• ne pas répondre à des messages dont les expéditeurs sont incon-
nus. 

 
Pour les adolescents : 
• insister sur le fait que tout ce qu’ils font ou disent sur Internet 

laisse des traces pendant longtemps, est consultable par beau-
coup de monde et est encadré par des lois (comme pour la 
presse)  

• ne pas communiquer d’informations personnelles (coordonnées, 
détails sur son âge, son physique …) 

• ne pas accepter de rendez-vous fixé par un inconnu 

• en règle générale, rester très vague en ligne avec des personnes 
dont on n’est pas sûr de l’identité. 

 
 

 Nos enfants 

 face à Internet 
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Une initiative à l’échelle européenne :  

le « Safer Internet day » 
 
Cette journée organisée par la Commission Européenne 
se déroule tous les ans depuis 2004 en février.  
 
L’objectif est de promouvoir au niveau européen une utili-
sation toujours plus sûre et plus responsable des nouvel-
les technologies d’information et de communication chez 
les jeunes (pour en savoir plus : www.saferinternet.org). 
C’est dans ce cadre que pour la première fois en Europe, 
17 grands sites web ont signé un accord pour améliorer la 
sécurité des mineurs qui utilisent les sites de socialisa-
tion, sites qui attirent environ 42 millions d’utilisateurs eu-
ropéens réguliers, tous âges confondus (Facebook, Daily-
motion, Youtube …).  
 
Concrètement, ces sites souhaitent prendre les mesures 
suivantes : placer un bouton sur chaque site, permettant 
en un clic de signaler tout comportement inapproprié d’un 
tiers ; veiller à ce que les profils d’utilisateurs de sites qui 
se sont déclarés destinés à des mineurs soient effective-
ment « privés » ;  s’assurer que les profils d’utilisateurs 
mineurs soient inaccessibles ; garantir que les options de 
vie privée soient bien visibles afin que tout utilisateur 
puisse facilement déterminer de la portée de ce qu’il dif-
fuse ; augmenter la difficulté d’accès aux sites pour les 
jeunes qui n’ont pas l’âge requis. Les sites signataires in-
formeront la Commission Européenne des détails de 
leurs mesures et de leur mise en œuvre fin avril 2009. 

Dans tous les cas, rien ne remplace le dialogue avec ses 
enfants : mieux vaut qu’ils sachent assez tôt comment In-
ternet fonctionne, ce qu’il génère en bien comme en mal, 
ce qu’on peut en attendre et les avantages qu’on peut en 
retirer. Car nul doute que très rapidement, nos enfants 
grandissant, ils seront confrontés seuls, volontairement ou 
pas, à des contenus inattendus, inadaptés ou peut-être à 
des personnes peu sérieuses. Comme nous, parents, ne 
pouvons pas être constamment derrière leur dos, autant 
prévenir que guérir. 
 
 
Témoignage d’un papa et de sa fille 

 
Pour illustrer notre article, le 
« Journal » a recueilli le témoi-
gnage d’un papa du lycée, Thi-
bault Langlois (TL) et de sa 
fille, Joana (10 ans). 
 
- Journal : Que penses-tu d’In-
ternet pour les enfants ?   

 

- TL : Pour moi, 10 ans, par 
rapport à Internet, c’est un âge 
compliqué, il faut filtrer les 
sources d’information. Même, 
par exemple, quand on de-
mande à des élèves de cet 
âge un travail de recherche à 

l’école, c’est bien d’aller sur Wikipédia, mais même là les 
articles sont parfois compliqués et amènent beaucoup de 
questions, d’où la nécessité d’être là pour seconder Inter-
net. Je pense qu’à 13/14 ans, ce sera différent, mes en-
fants seront assez grands pour comprendre les contenus 
de ce genre de sites. Mais à 10 ans, c’est un âge transi-
toire, les enfants savent se servir d’un clavier, d’une souris, 
taper des requêtes dans le moteur de recherche, mais en-
suite, face aux contenus, ils 
sont rapidement bloqués car 
pas assez âgés et ne com-
prennent pas tout. 
 
- Selon toi, Internet comporte-
t-il des dangers pour les en-
fants ? 
 
Cela dépend de ce qu’on ap-
pelle danger. Si l’on parle de 
l’éventuel danger de 
« chatter » avec un inconnu, 
ça n’arrive pas encore à ma 
fille de 10 ans, car nous, pa-
rents, sommes toujours là 
pour contrôler. Si elle utilise la 
messagerie instantanée c’est uniquement avec des gens 
qu’elle connaît bien, elle ne maîtrise pas assez toutes les 
possibilités de ce genre d’outil pour que cela représente un 
danger. Quant au risque de se retrouver face à des conte-
nus choquants, violents, inadaptés, oui, ce risque existe. 
J’utilise un logiciel qui permet de filtrer les contenus suite 
aux requêtes de l’utilisateur. Chez nous, le PC est dans le 
séjour, un adulte a toujours un œil sur ce que les enfants 
font sur l’ordinateur, pour l’instant, il y a donc un contrôle 
quasi-permanent et je n’ai pas encore abordé les dangers 
éventuels avec mes enfants. Cela dit, une fois, pour tester, 
j’ai laissé mes enfants rechercher seuls des documents sur 
Google Images : si au début, ils recherchaient des images 

d’animaux, très rapidement, leurs requêtes ont dévié et 
j’ai dû mettre un frein à ce début d’autonomie ! 
 
Joana, te sers-tu d’Internet ? 

 
Oui, je vais sur Internet sur-
tout pour jouer et aussi sur 
Gmail pour envoyer des 
messages à mes copines ou 
à la famille. J’y vais aussi 
quand j’ai un travail de re-
cherche pour l’école, je vais 
soit sur Google, soit sur Wiki-
pédia. C’est intéressant, je 
trouve beaucoup d’informa-
tion si il n’y avait pas Internet 
je serai obligée de recher-
cher dans des livres. Avec In-
ternet, c’est beaucoup plus 
rapide. 
-  

Journal : Aimes-tu Internet ?  
- JL : Oui, j’aime aller sur Internet, parce que rechercher 
et trouver des informations ou des réponses toute seule 
fait que je me sens un peu plus grande.  
 
Dossier réalisé par Vincent Hochart 

Liens utiles 

 

Voir suite de l’article page 9 
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Ce que j’aime dans la vie au Lycée c’est que cela me  
permet de côtoyer des personnes d’horizons et parcours 
différents tout en ayant comme lien fédérateur la langue 
et la culture française. La plus grande école où j’ai ensei-
gné auparavant n’était composée que de 11 classes.  Le 
LFCL  est un établissement de grande taille et il est vrai 
que cela m'a impressionnée lors de ma première visite. Il 
faut prendre le temps de découvrir, connaître et créer des 
liens.  
Les élèves eux, ont une grande facilité d'adaptation: ils se 
connaissent depuis l'âge de trois ans pour la plupart, et 
forment  une communauté forte et durable.  
 
Quel est le plus grand défi que vous vivez actuelle-

ment au Lycée ? 

 
Je veux continuer à maintenir une équipe motivée, impli-
quée et solidaire pour mener à bien tous les projets de cy-
cle. Notamment, cela fait trois années consécutives que 
nous avons un projet Danse avec les classes de CE1 
dans lequel les enseignants et les élèves s’investissent 

avec enthousiasme. 
 
Les parents sont in-
vités chaque année 
à assister au spec-
tacle, ce qui est l’oc-
casion d'un moment 
de convivialité entre 
parents, enfants et 
enseignants, très 
apprécié de tous. 
 

Dans quels domai-

nes serait-il possible 

d’avoir une plus 

grande relation avec 

les parents d’élèves ? 

 
Les parents et l’entou-
rage proche de chaque 
enfant jouent un rôle 
important dans la vie 
scolaire de celui-ci. La 
communication avec 
les parents contribue 
fortement à la réussite de l’élève. C’est la raison pour la-
quelle nous avons toujours privilégié la relation avec les 
parents et je me tiens disponible au quotidien pour tout 
entretien sollicité. 
 
Pouvez-vous faire une rapide analyse des enfants qui 

sont sous votre responsabilité ? 
 
Je coordonne 10 classes : 5 CP et 5 CE1 pour un total de 
250 élèves. C’est une étape primordiale dans la scolarité 
des enfants. Le cycle des apprentissages fondamentaux 
est le moment où se construisent les savoirs élémentai-
res : le langage oral, la lecture, l’écriture et les mathémati-
ques, le socle de la réussite scolaire. Il m’est agréable de 
constater que les enfants, à cette étape de leur parcours 
scolaire deviennent « des grands », commencent à deve-
nir responsables tout en gardant leur spontanéité. 
 
Propos recueillis par Rebecca Abecassis Saldanha 

En quoi consiste votre fonction de coordonnatrice du 

cycle 2 ? 
 
La fonction de coordonnatrice du cycle 2 consiste à ac-
cueillir des élèves et des parents, la liaison GS/CP, la 
gestion des dossiers d’inscription en CP et CE1, l’élabora-
tion des plannings et des services ainsi que la circulation 
de l’information au sein de l’équipe enseignante.  
C’est aussi un travail de mise en œuvre de projets de cy-
cle, d’organisation d’activités spécifiques et d’animation 
pédagogique auprès de mes collègues de cycle 2. 
 
Quel est votre parcours depuis que vous êtes entrée 

au Lycée ? 
 
Je suis arrivée au Lycée en septembre 2005 où l’on m’a 
confié une classe de CE 2. L’année scolaire suivante j’ai 
changé de cycle pour prendre une classe de CE1. Depuis 
je continue à enseigner au CE1 et au mois de novembre 
2008 j’ai pris cette nouvelle fonction de coordonnatrice 
que j’exerce en demi-décharge.  

 
Quelle a été votre vie professionnelle avant l’arrivée 

au LFCL ? 
 
Je suis enseignante depuis 1988. J’ai exercé en région 
parisienne dans quatre groupes scolaires différents. 
 
Quelles sont vos idées pour le développement du Ly-

cée dans votre domaine ? 

 
L’objectif principal de tout enseignant et de l’équipe de di-
rection est de faire réussir les élèves. Le projet d’établis-
sement a été rédigé dans ce sens et toute la communau-
té éducative du LFCL y contribue. Nos élèves ont la 
chance de vivre dans un contexte multiculturel et c'est un 
des points forts des établissements français à l'étranger. 
 

Qu’aimez-vous le plus de la vie à Lisbonne et au Ly-

cée ?  Et le moins ? 
 
Lisbonne a une identité particulière forgée par sa situation 
géographique, son ouverture sur l’océan lui donne un 

charme particulier. C’est 
une capitale étonnante 
par sa diversité et par la 
richesse des découver-
tes que l’on y fait. J’aime 
flâner dans ses ruelles 
et quartiers aux allures 
de village. Les habitants 
y sont chaleureux et ont 
encore de vrais rapports 
humains. 
 

    

  Manuela Breda 
  Coordinatrice Cycle 2 
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(Publicité) Brasserie Flo Lisboa 

UNE NOUVELLE PERLE 

AU CŒUR DE LISBONNE 
 
Retrouvant l’esprit des brasseries françaises la Brasserie 
Flo Lisboa allie le meilleur de la cuisine traditionnelle 
française à la culture et au théâtre. Avec ses 120 places, 
son service de voiturier gratuit pour les clients du Restau-
rant et son service ininterrompu de 07h00 à 24h00, c’est 
l’endroit idéal pour savourer tout type de repas.  
 
Au Tivoli Lisboa, en pleine Avenida da Liberdade, décou-
vrez une ambiance inégalable: “Bonne nourriture et com-
pagnie, éclats de rire et “bravos”, toute la ville de Paris 
sur scène et à table. Et comme applaudissement final un 
café” (Groupe Flo). 
 
Vivez une expérience véritablement gourmet à la Brasse-
rie Flo Lisboa.  
 
Tél.: 213 198 977 
E-mail: reservas@brasserieflolisboa.com  

Nos enfants face á Internet 

Suite de l’article 

 

Liens utiles : 

 
Pour approfondir le sujet, le Journal vous propose quelques si-
tes français et portugais qu’il a consultés et appréciés dans la 
jungle des réponses fournies par les moteurs de recherche, la 
liste n’est donc pas exhaustive, loin s’en faut. 
 
http://www.internetsanscrainte.fr/ : Site destiné aux parents et 
aux enfants, avec de nombreux conseils sur la façon d’aider ou 
de sécuriser la navigation des enfants sur Internet  
 
http://www.tiji.fr/Les-parents/Internet-sans-crainte/30-conseils : 
liste de 30 conseils pour les parents afin de les guider dans la 
façon d’aborder l’utilisation d’Internet par leurs enfants sous 
tous ses aspects  
 
http://www.internet.gouv.fr/information/information/dossiers/
rendre-plus-sure-navigation-enfants-sur-internet/les-mesures-
protection-enfants-sur-internet-telephonie-mobile-266.html :  
 
Ces pages font partie du site émanant du gouvernement fran-
çais « le Portail société de l’information : internet.gouv.fr ». Ce 
site contient des informations officielles concernant notamment 
la législation en matière d’information « électronique ». 
 
http://www.e-enfance.org/ 
 
http://www.cnil.fr/ 
 
http://www.seguranet.pt/ 
Site complet émanant du Min. de l’Education du Portugal 
 
http://www.miudossegurosna.net 
 
http://www.sitiodosmiudos.pt/navega 
Site émanant de l’entreprise Portugal Telecomunicação avec 
une animation destinée aux plus jeunes concernant les risques 
sur Internet. 

Vous aussi vous voulez soutenir notre journal en y 

publiant votre annonce ou une publicité?  

 

Contactez Emília Soares au 93 875 23 43  

ou par email: emiliasoare@gmail.com. 



« Hello, je m’appelle Elise, j’ai 12 ans, je suis en 5ème. 

J’ai vécu à Sydney en Australie pendant 3 ans. J’étais 

scolarisée à l’école française. A mon arrivée, je me 

suis sentie perdue, exclue parfois: les élèves par-

laient tous anglais dans la cour et ce que je savais 

dire tenait en une unique phrase : «  Hi, my name is 

Elise, I’m from France. » Un peu court pour se faire 

des amis et s’intégrer rapidement ! » 

Quand on fait le choix de partir vivre pour un temps à l’étranger, 
l’apprentissage de la langue locale tient souvent du défi et de 
l’urgence. Indispensable aux parents pour gérer la vie quoti-
dienne, qu’en est-il pour les enfants ? 
Comment les élever en deux langues 
et leur faire bénéficier des atouts du 
bilinguisme ? 
 
Qu’est-ce qu’être bilingue ? 
 
Les linguistes ne sont pas tous d’ac-
cord sur les détails mais se retrouvent 
sur la définition suivante : « être bilin-
gue c’est maîtriser deux systèmes lin-
guistiques ».  
Pour compléter cette définition on peut 
préciser le type de bilinguisme  : 
-équilibré : les compétences dans les 
deux langues sont de même niveau 
-dominant : cela suppose une compé-
tence supérieure dans une langue 
-précoce simultanée : l’exposition aux deux langues s’est faite 
avant 3 ans 
-précoce consécutive : l’exposition à la 2ème langue a eu lieu 
après l’acquisition de la langue maternelle, même précocement. 
 
Etre vraiment bilingue, c’est pouvoir s’exprimer et penser dans 
deux langues mais c’est aussi se mouvoir dans deux cultures. 
 

Grandir avec plusieurs langues 
 
Aujourd’hui avec plus de 4000 langues parlées dans le monde, 
des mouvements de population incessants, des échanges inter-
nationaux en développement  et un engouement croissant pour 
la communication, les 2/3 de la population sont bilingues ou plu-
rilingues. Grandir en parlant plus d’une langue est donc le quo-
tidien de milliards de personnes à travers le monde. 
 
Outre les avantages économiques certains offerts par le bi ou le 
pluri-linguisme (meilleur accès au marché du travail, valorisation 
financière et sociale…) , les aspects cognitifs du bilinguisme ne 
sont plus à prouver. Les enfants bilingues seraient plus créatifs, 
plus ouverts et plus flexibles que les enfants monolingues. Ele-
vés dans un environnement affectif stable, les enfants bilingues 
acquièrent très tôt une conscience métalinguistique (au-delà du 
langage): ils comprennent que chaque langue est un monde en 
soi avec ses propres codes. Passer d’un code à l’autre  impli-

que d’avoir synthétisé les spécificités verbales et communicati-
ves de chaque langue et de les exprimer de manière adaptée. 
Cette conscience permet à l’enfant d’acquérir un comportement 
linguistique, social et affectif lié à chaque langue; ces enfants 
développent alors leur capacité d’adaptation et leur intelligence. 
 
D’autres recherches montrent que, lorsqu’on parle une 2ème 
langue, on maîtrise mieux sa langue maternelle : cela serait dû 
à la croissance synaptique précoce  et simultanée de deux aires 

de langage dans le cerveau. Certains chercheurs suggèrent 
aussi que les enfants bilingues obtiendraient de meilleurs ré-
sultats en mathématiques. Enfin, le bilinguisme contribuerait 
à réduire les effets du vieillissement sur le cerveau. 
 
Pourtant élever un enfant dans deux langues demande un 
effort soutenu car le bilinguisme ne va pas forcément de soi. 
Il est, en effet, plus facile de céder à la pression de la langue 
majoritaire et de laisser s’affaiblir la langue minoritaire. Or si 
l’on veut que la langue minoritaire atteigne un niveau de 
compétence satisfaisant ( comprendre ET parler, éventuelle-
ment lire et écrire) il faut proposer à l’enfant un environne-

ment riche, stimulant et varié dans cette langue: livres, histoires, 
jeux, amis, films… 

 
Voici donc quel-

ques conseils pour faire 

bénéficier son enfant 

des atouts considéra-

bles offerts par le bilin-

guisme. 
 
Votre enfant est confronté 
à une langue étrangère 
dès ses premiers mois : 
 
Pour les couples bi-
nationaux la meilleure 
méthode est de parler 
chacun sa langue avec 
l’enfant, quelle que soit la 

langue parlée dans le couple. Si la famille réside dans un pays 
tiers ou que l’enfant est scolarisé dans un système linguistique 
différent, il  acquérira, de fait, une troisième langue. 
 
 Au sein des familles expatriées, la langue du pays d’accueil fe-
ra partie naturellement de  l’ environnement de l’enfant s’il est 
gardé par une nounou autochtone ou dans une crèche locale. 
Quelques mois suffisent, à l’âge de  l’apprentissage de la pa-
role, pour que l’enfant, immergé quotidiennement dans une se-
conde langue l’intègre dans son champ de compétence, sans 
effort et sans réflexion. La plasticité du cerveau du jeune enfant, 
l’importance des connexions neuronales et la discrimination des 
phonèmes lui permet de distinguer et de reproduire des sons de 
toutes les langues et de parler deux ou plusieurs langues sans 
accent. Il est à l’âge où il ne connaît pas encore les inhibitions 
qui perturbent souvent les apprentissages des plus grands : 
peur de parler devant les autres, honte d’avoir un mauvais ac-
cent, timidité, etc. 
 
Votre enfant a moins de 6 ans :   
 
Il est à l’âge de la communication par gestes, mimiques : les 
barrières linguistiques sont encore peu perceptibles, ce qui per-
met à l’enfant de profiter du contact avec les autres et facilite 
l’apprentissage de la langue étrangère. 
Les différences de tempérament influent sur la rapidité d’ap-
prentissage de chacun : les enfants extravertis saisiront vite les 
mots et expressions utiles, se les approprieront en les répétant 

 

    

 Des enfants  

 et des langues 

4 | 2009 – JO|u|RNAL – 10 



4 | 2009 – JO|u|RNAL – 11 

à bon escient, oeuvrant ainsi à une intégration réussie. 
Les enfants plus timides ou plus « perfectionnistes » préféreront 
d’abord comprendre avant de s’exprimer. Ils passeront par une 
période  d’observation silencieuse, se tenant en retrait des au-
tres. Cette période nécessite une grande vigilance et beaucoup 
d’encouragements de la part des parents et de l’enseignant. 
 
Votre enfant est déjà scolarisé : 
 
L’apprentissage de la deuxième langue ne se fait plus aussi na-
turellement qu’avant six ans parce que la langue maternelle est 
bien établie. L’enfant va appréhender la nouvelle langue par 
rapport à celle qu’il connaît. S’il parvient à communiquer rapide-
ment avec les autres, il est aussi confronté à des difficultés lin-
guistiques qui n’existent pas chez les plus jeunes parce qu’il 
compare les langues, qu’il mélange les formes grammaticales 
ou inverse la position des mots dans la phrase. Un facteur est 
maintenant essentiel : le désir d’apprendre de l’enfant. L’im-
plication parentale est fondamentale dans cette étape : l’adap-
tation de l’enfant à sa nouvelle vie, à la langue et à la culture du 
pays doit faire partie d’un projet familial, les parents aussi doi-
vent investir le pays de résidence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chassez les idées reçues : 

 

« Il est difficile pour un enfant d’apprendre deux langues en 
même temps et cela le retardera dans son développe-
ment ». Il existe de grandes différences individuelles dans le 
développement langagier des enfants monolingues : il en va de 
même chez les bilingues ! 
 
« Il vaut mieux d’abord apprendre correctement une langue 
avant d’en introduire une seconde ». Un enfant qui apprend 
deux langues dans un environnement affectif équilibré n’a au-
cun problème à devenir bilingue. Un enfant qui grandit dans un 
environnement difficile peut manifester des troubles de l’ap-
prentissage du langage mais ceci sera également le cas de 
l’enfant monolingue dans la même situation de trouble affectif. 
 
« Un enfant qui apprend deux langues à la fois ne se senti-
ra jamais à l’aise dans aucune, il sera toujours « entre deux 
chaises ». Un vrai bilingue ne mélange jamais ses deux lan-
gues, ceux qui mélangent ne maîtrisent aucune des deux lan-
gues correctement. 
 
Donner le goût des langues :  

quelques propositions pratiques ! 

 
Un enfant apprend d’autant plus volontiers une langue 
« étrangère » qu’il sait que ses parents parlent eux-mêmes 
cette langue et qu’il les sent intéressés  par son apprentissage. 

Ce qui est dit sur la langue dans l’entourage de l’enfant est impor-
tant. Evitez de déclarer devant lui : «de toutes les  façons, nous 
les Français on est pas doués pour les langues ! ». Montrez- vous 
ouverts aux gens, aux autres cultures, cela est stimulant pour 
l’enfant en situation d’apprentissage. Tout ce qui peut faire res-
sentir à un enfant qu’il existe d’autres modes d’expression, d’au-
tres modes de vie hors de France ajoute à sa motivation. 
 
Concrètement : 
 
* passez vos vacances à l’étranger 
* trouvez une colonie sympa dans le pays d’accueil ( atten-
tion cependant à ne pas envoyer l’enfant seul trop tôt) 
* trouver des correspondants par le biais d’Internet ou d’un 
enseignant 
* proposer des revues, livres, films, chansons en langue 
étrangère et regarder systématiquement les films en VO. 
 

Depuis 2001, une journée 
européenne des langues 
a été instituée par le 
Conseil de l’Europe et par 
l’Union européenne. Elle 
se tient le 26 septembre et 
sert de cadre à de multi-
ples manifestations à dé-
couvrir sur www.ecml.at/
edl 
 

 

 
Florence HUBER 
 

Brueghel « la Tour de Babel » A lire pour aller plus loin : 

 

Barbara Abdelilah-Bauer : « le défi des enfants bilingues : grandir et vivre en 
parlant plusieurs langues » éditions la  Découverte 
 
Claude Hagège : « l’enfant aux deux langues » éditions Odile Jacob 
 
Louis Porcher : « l’apprentissage précoce des langues » éditions PUF collection  
Que sais-je 
 
Cunningham-Anderson : « Growing up with two langages : a practical guide » 
Routledge  
 
Il existe un site de référence: www.enfantsbilingues.com 



Après avoir rénové ses 

locaux, le GPE conti-

nue de faire peau 

neuve et va adopter un 

nouveau logo.  
 
Nous avons souhaité que ce 
logo soit à l’image de notre 
association et de l’ensemble 
des parents d’élèves du lycée, 

moderne et fluide !! Ce nouveau visuel est l’œuvre d’un élève de 
1ereS du lycée, Florian aka Nicolas Geyer.  
Nous avons rencontré Nicolas, voici son portrait, tout en nuance : 
Florian est arrivé l’année dernière à Lisbonne, il est enjoué et bon 
camarade, il a tout de suite proposé son aide pour le 
« relooking » du GPE,  entre ses nombreuses activités caritatives. 
Oui car Flo a un grand cœur, et surtout de grands pieds.  
  
Merci de ton aide, Nicolas, tu as laissé ta trace au lycée Charles 
Lepierre. Passe ton bac et bonne chance pour la suite, nous 
comptons sur toi pour faire évoluer la recherche sur le cerveau. 
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 21 Janvier 

Cross du Collége 

La chance! Au milieu de matins gris et mouillés, le 21 jan-
vier était un matin avec du soleil d’hiver de Lisbonne. Par-
fait pour le Cross du Collège.   
 
Le cross du collège est une tradition du LFCL. C’est une 
course d’endurance organisée pour les élèves de la 6ème 
à la 3ème au lycée. Le parcours est de quatre tours du ly-
cée (4km environ), et les élèves sont classés selon leur 
position dans la course. Pendant le premier trimestre les 

collégiens se sont entraînés au parcours plusieurs fois. Chaque niveau du collège est divisé en deux catégories : gar-
çons et filles.  
 
Les trois premiers garçons et les trois premières filles de chaque niveau 
sont invités à participer à une course à Amadora, lors d’une rencontre avec 
d’autres écoles. Tous les niveaux du collège participent au cross le même 
jour, mais il y a un décalage d’heures entre eux. Cette année il y avait une 
équipe de professeurs volontaires qui ont distribué de l’eau à la fin et des 
parents avec des jus de fruits.  
                                                                                        Lynne Archibald 


