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Voilà maintenant un an qu’un nouveau bureau 
a repris le GPE. Même si le relais était passé, 
nous avons eu la chance d’avoir auprès 
de nous une petite fée Clochette toujours 

disponible pour nous renseigner. Elle nous a transmis par son énorme 
enthousiasme l’envie de continuer ce journal papier même dans 
un contexte économique de plus en plus difficile. Nous parlons bien 
évidemment d’Elizabeth Martins Oliveira !
Un GRAND MERCI à toi Elizabeth, qui a interviewé et photographié 
les expériences de nos enfants et fait vivre ce journal depuis des 
années ! Grâce à toi, la relève est assurée avec une nouvelle équipe de 
journalistes et de communication.
Merci également à Patrice qui était chargé de trouver des annonceurs 
pour financer l’impression et qui nous quitte également.
Nous leur souhaitons bon vent dans leurs nouvelles destinations. Vous 
trouverez leur interview réalisée par Hajer. 
C’est également le départ de notre CPE Lycée, Mr El Yagoubi, qui a 
accepté, non sans émotion, de répondre à nos questions.
Nous arrivons à la fin d’une nouvelle année scolaire et les associations 
de parents d’élèves ont pu visiter les bâtiments de la nouvelle école, 
nous vous divulguons quelques photos, la taille des salles des classes 
nous a presque donné envie de retourner à l’école !
Nous avons décidé de centrer ce numéro sur la vie scolaire et les 
activités autour des enfants : Hajer vous donne quelques pistes pour 
occuper vos enfants cet été, Alegria présente les infirmières de l’école 
et Véronique a rencontré Théâtralis, atelier de théâtre fondé par des 
professeurs passionnées.
Cette année était axée autour du développement durable : Mme Louna 
Ghezi nous fait un bilan des projets qui ont été entrepris au lycée. Avec 
la levée des restrictions sanitaires le dernier trimestre a été riche en 
sorties et expériences pour nos élèves : les CM1 et 6ème ont enfin 
pu retourner au voyage, nous leur donnons la parole. En maternelle, 
l’expérience de l’Ecole du Dehors nous a aussi enthousiasmées.
Avant de partir en vacances, nous invitons toutes les familles de 
maternelle et élémentaire à fêter cette fin d’année lors d’une kermesse 
le 24 juin après-midi, au programme pêche aux canards, chamboultout, 
jeux d’adresse et d’autres surprises et animations !
Cette kermesse ne pourrait pas exister sans la motivation de nombreux 
parents qui se sont démenés pour tout organiser, merci à tous ceux qui 
se sont portés volontaires pour tenir les stands ! 
C’est grâce aux bénévoles que l’association peut vivre et développer 
tous les projets que nous avons pour le bien-être des enfants. Après 
cette période d’isolement c’est le moment de tourner la page et se 
retrouver, nous vous attendons nombreux à la rentrée pour faire vivre 
le GPE !
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances, et vous retrouverons 
en pleine forme en septembre !

Hélène Doussineau / V. Richy
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Il y a des articles qu’on préférerait écrire l’année prochaine… ou la suivante.  
Celui-ci en fait partie. Elizabeth Martins Oliveira, pilier du GPE depuis 2014,  ayant occupé 

quasiment toutes les fonctions de simple adhérente à Présidente,  va poursuivre sa route en 
Angola. Arrivée de Pointe-Noire au Congo avec ses fils  Pierre-Louis et Edgar, Elizabeth découvre 
le GPE en cherchant des activités pour  ses fils, à l’époque en CM2. A la journée d’accueil pour les 

nouvelles familles,  elle se laisse tenter par l’équipe et rejoint le rang des bénévoles. 
Son esprit d’initiative et sa détermination à porter haut et fort la voix des parents auront marqué  
la vie de l’association, et par ricochet celle du LFCL. Je l’avais rencontrée la première fois dans  
un salon de coiffure où notre discussion avait viré sur notre amour de l’Afrique. En découvrant 

que je débarquais en cours d’année avec un fils au LFCL, elle a été d’une gentillesse et d’un 
soutien inégalés, allant bien au-delà de sa fonction au GPE. Ce n’est donc pas sans émotion  

que je la retrouve à la Casa Fernando Pessoa en ce joli mois de mai pour cet entretien. 

Autre départ, celui de Patrice Poty qui fait partie du noyau de bénévoles rendant possible  
la parution du Journal. Sans sa prospection, pas d’annonces commerciales et donc …  

pas de Journal imprimé possible !  
Après un passage au Japon et quatre ans au Portugal (dont deux à vivre sur un voilier  
amarré dans le Nord-Est de Lisbonne) Patrice, son épouse et leur fille vont voguer vers 
d’autres aventures. Recruté en 2018 par … Elizabeth et Giorgia, il nous a parlé de son 

expérience GPE autour d’un café. 

GPE : Comment te sens-tu 
à quelques semaines de 
ton départ de Lisbonne ?  

EMO : Je suis très détendue. 
En décembre et janvier il y a 
eu une phase de stress car 
tout était encore flou, mais à 
présent les démarches sont 
entamées ; le déménageur 
est trouvé, les derniers objets 
ont été vendus ou donnés. 
Je ne connais pas encore 
les points de chute de mes 
fils avec Parcoursup mais je 
me sens plutôt bien. A la fois 

très heureuse et triste. Heureuse de toutes les bonnes 
choses qui nous attendent en famille, et triste car j’ai 
fait de belles rencontres ici et la vie à Lisbonne est si 
simple…enfin, je passe sur le côté administratif ! Il est 
très compliqué de boucler toutes les formalités pour 
quitter le Portugal … 
GPE : Que t’a apporté ton expérience au GPE par 
rapport à tes passages dans d’autres associations 
de parents d’élèves ?
EMO : Gérer des équipes dans un cadre bénévole. 
Nous sommes tous bénévoles, alors même en étant 
dans une position de direction, il est toujours délicat 
de demander des comptes à des bénévoles qui ne 
font pas ce qui était convenu. C’est difficile car il y a 
un tel besoin de bénévoles sur plein de sujets mais 
on ne peut rien imposer. Sinon en comparaison avec 
d’autres expériences associatives, j’ai exercé plus de 
responsabilités au GPE. 
GPE : Quel a été ton plus grand défi durant les 
trois années en tant que Présidente et les deux en 
qualité de Vice-Présidente ?
EMO :  De toute évidence, prendre la parole en public. 
C’est quelque chose que je ne savais pas, et ne 
voulais pas faire. J’avais peur car je l’avais très peu 

fait auparavant. Je dois remercier Giorgia (Présidente 
du GPE de 2019 à 2021) qui m‘a poussée à le faire 
lors des réunions, et notamment pour l’accueil des 
familles devant plus d’une centaine de personnes. Il 
faut présenter l’équipe, expliquer tout ce que l’on fait 
en étant concise, complète… L’autre défi aura été de 
transmettre fidèlement la parole des parents même si 
cela pouvait nous opposer à la direction. Par exemple, 
la lutte contre l’augmentation des frais de scolarité a 
été un moment fort dans mon passage au GPE. C’est 
une position complexe de porter la parole des parents 
sans être dans le conflit. 
GPE : As-tu une anecdote ou une rencontre qui 
t’a particulièrement marquée durant tes années 
GPE ?
EMO : J’ai rencontré des personnes très chouettes qui 
sont devenues des ami(e)s. Giorgia bien évidemment, 
Susana qui s’occupait des activités, Maria Mendes 
la présidente du GPE à mon arrivée, et Mélanie 
Ribeiro, trésorière, qui m’ont très vite incitée à prendre 
plus de choses en main. C’est grâce à elles que j’ai 
découvert le monde de l’édition au travers du Journal. 
Les documentalistes du LFCL, Sébastien Pradères 
pour le lycée et Cécile Barrès pour le collège ont 
été précieux pour enrichir le Journal. Il y a beaucoup 
d’autres personnes que je voudrais saluer : Françoise 
Andrade -une vraie perle ! -, Loïc Comaille -une 
ressource incontestable au lycée-, sans oublier ceux 
qui sont partis et qui m’ont tant apporté M. Hotin, Mme 
Marcelino, M. Peres-Labourdette, Mme Guimaraes, M. 
Andrade… Je remercie toutes ces personnes et bien 
d’autres qui m’ont faite progresser. Elles font partie de 
ma vie et tout ce monde va me manquer. J’ai aussi 
aimé tous ces mercredis où les parents nous confiaient 
leurs enfants pour les activités. C’était intensément 
queridoso. Vos enfants sont merveilleux ! Merci à eux 
pour ces moments de complicité. J’ai un seul regret : 
le fait que les parents ne s’impliquent pas plus au sein 
des associations, il y a tant à faire et à apprendre ! 
Mais grâce à une équipe soudée, l’association du GPE 
avance toujours… 

GPE : Quel a été ton 
rôle au sein du GPE?   
PP : J’ai commencé 
par tenir la permanence 
le jeudi matin, relayé 
parfois par ma femme. 
Puis Elizabeth m’a parlé 
du Journal car il fallait 
s’occuper des annonces. 
Je n’avais aucune 
expérience dans ce 
domaine mais elle m’a 
rassuré. Cela consistait 
à maintenir une base de 
données d’annonceurs 

et de les contacter avant chaque numéro. J’ai aimé 
me sentir impliqué. En étant un membre actif, j’ai fait 
de belles rencontres et j’ai accédé au monde des 
associations de parents d’élèves. Je me suis senti 
vraiment utile à l’association.  
GPE : Pour quelle destination ta famille quitte-t-
elle Lisbonne ? 
PP : Nous retournons à nos origines champenoises. 
Ma fille est née en Champagne et avait commencé 
l’école là-bas. Elle va retrouver ses copains de primaire 
avec lesquels elle est restée en contact grâce aux 
réseaux sociaux. Notre défi va être de reprendre un 
rythme “français”, différent du rythme d’expatrié que 
l’on a eu. On est contents de retourner en France mais 
on ne fuit pas le Portugal !  

Patrice et sa famille ont la ferme intention de revenir 
passer du temps au Portugal. Vous risquez fort de les 
croiser au détour d’une rue de Lisbonne ou pas loin 
de Nazaré. On dit donc à Patrice, “Merci et à bientôt !”

Propos recueillis par Hajer Khader Bizri

GPE : Tu étais sur tous les fronts (gestion, 
coordination, recrutement, Journal, page 
Facebook) alors à l’avenir, comment vas-tu 
occuper tout ce temps que tu consacrais au GPE ? 
EMO : J’ai plein de choses en tête. Depuis plusieurs 
mois, je suis moins active au GPE et j’ai freiné le 
rythme sur le plan professionnel. Mais lors du premier 
confinement, j’avais ressorti une vieille machine à 
coudre et j’ai eu envie de me lancer dans la couture 
avec des pagnes africains en batik/wax. J’ai aussi 
confectionné des sacs, des vêtements et des masques 
car on en manquait au début. Je commence à me 
faire connaître via mon compte Instagram Batikeli et 
je vais développer cette activité. Comme je retourne 
en Angola, je me renseigne sur des associations de 
femmes vivant en foyer, en marge du marché du 
travail et de la société pour des raisons personnelles, 
familiales. Je suis déjà en contact avec une association 
en vue d’une collaboration. J’ai toujours été dans le 

milieu associatif et je veux que ce projet Batikeli soit 
solidaire, qu’il ait un impact social positif. C’est ce qui 
lui donne du sens. 
GPE : Tu vas continuer à ne pas t’ennuyer donc… 
EMO : Oui et il y a d’autres projets auxquels je 
réfléchis. Et puis l’installation de mes fils dans leur vie 
d’étudiant, les allers-retours entre l’Angola et la France, 
en passant par le Portugal, où je reviendrai forcément. 
Tout cela va m’occuper. 
Après avoir déjà vécu en Angola, au Sénégal, à 
Djibouti, au Congo, au Portugal, Elizabeth retourne 
vers le continent africain qu’elle aime tant. N’ayant 
économisé ni son énergie ni son temps au bénéfice 
de l’association et de nos enfants, toute l’équipe du 
GPE la remercie pour son apport considérable à la vie 
du GPE et lui souhaite le meilleur dans son aventure 
créative Batikeli et dans sa vie de famille !

Propos recueillis par Hajer Khader Bizri

Deux départs du GPE en cette fin d’année.  
Bonne route Elizabeth et Patrice ! 
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Ça y est, la nouvelle école arrive !
Les 2 associations de parents d’élèves ont eu une visite guidée des 

futurs bâtiments de maternelle et primaire début juin. Nous avons essayé 
de prendre un maximum de photos pour satisfaire votre curiosité.

La future cour de récréation de primaire

Les salles de classe (60 m2)

Système de ventilation naturel

Panneaux brise-soleil

La cour de récréation des maternelles

Le projet immobilier a été conçu 
pour garder les arbres existants.

Une structure de jeux pour les 
enfants sera installée.

Les salles de classe font toutes 
60 m2, ça nous donne envie de 
retourner à l’école ! 
Un point d’eau est installé dans 
chaque classe.
Les plafonds ont des panneaux 
en liège étudiés pour garantir une 
bonne répartition de l’acoustique.

Un système d’aération naturel permet la circulation  
d’air dans les classes. 
Les grilles servent à empêcher les oiseaux de venir 
assister aux cours.

Un système de stores pivotants en bois permet 
de régler la luminosité dans les salles.
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Terrain sportif Gymnase élémentaire

La future BCD / marmothèque
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Séquence émotion, au revoir Mr El Yagoubi !
Après 3 ans en tant que CPE des classes de 3ème à la terminale, Mr Sami El Yagoubi 

nous quitte. Il a accepté, non sans émotion, de répondre à nos questions.
(nous avons aussi demandé aux élèves ce qu’ils pensaient de leur CPE,  

vous trouverez leurs témoignages dans les bulles)
GPE : Pouvez-vous nous faire un 
bilan de votre affectation au lycée 
Charles Lepierre ? Quelles sont 
les actions auxquelles vous avez 
participé ou mises en place qui 
vous ont le plus marqué ?
S.E.Y. : Après 3 années passées au 
LFCL, l'heure est au bilan. Parmi les 
diverses actions poursuivies ou mises 
en place, j'ai eu à cœur de contribuer à la 
mise en place d'une politique commune 
de lutte contre le harcèlement à l'école. 
D'une manière plus générale et sans 
prétention, j'espère aussi avoir contribué 
à un climat d'établissement plus serein. 
Cela a été le fruit d'un travail de fond, 
basé sur la confiance et la connaissance du LFCL, de 
ses élèves et de toute la communauté scolaire.

Une autre partie de mon travail m'a beaucoup plu : 
accompagner et suivre les élèves dans leur scolarité 
et les placer dans les meilleures conditions de réussite 
possible. C'est la mission principale que nous avons 
en qualité de CPE. 
Enfin, engager les élèves dans les différents projets 
de l'établissement et de l'AEFE a été un réel plaisir : 
Ambassadeurs en Herbe, AEH, AEL, CVL. L'excellence 
des élèves couplée à leur fort engagement ont fait de 
ces trois années une réelle expérience positive de 
travail au LFCL. 
GPE : Avez-vous des «regrets» , projets qui vont 
continuer après votre départ et que vous ne 
pourrez pas terminer?
S.E.Y. : Je regrette de ne pas avoir la chance de voir 
fonctionner l'établissement dans sa normalité, c'est-
à-dire sans école provisoire. Le secondaire devrait 
récupérer l'année prochaine la cour actuelle des 
maternelles, doublant l'espace extérieur que nos élèves 
ont à disposition. Avec les récents aménagements 

des espaces de vie, je sais que nos 
élèves seront dans des conditions très 
agréables. 
Aussi, j'aurais aimé prolonger les actions 
de lutte contre les discriminations et 
de prévention que nous avons initié 
dernièrement. C'est un sujet important 
pour la génération future, mais disons-
le quand même, au LFCL, nous vivons 
ensemble ! 
Dernier regret : celui de ne plus travailler 
avec les équipes et les élèves du LFCL, 
j'en profite pour remercier tout le monde, 
c'était super !
GPE : Vous êtes arrivé en 2019, entre 

temps il y a eu malheureusement la pandémie 
avec de longues périodes d'enseignement à 
distance et confinement, quel est votre ressenti 
sur l'impact que cela a eu au niveau des élèves ?
E.Y. : De mon point de vue, nous ne sommes pas 
encore conscients de toutes les conséquences de 
cette pandémie sur les élèves, leur développement et 
leur scolarité. Bien entendu, l'anxiété et le stress se font 
plus ressentir depuis, ainsi que pour certains élèves, 
des débuts de déprime. Ce sont des situations que 
nous avons toujours connu dans les établissements 
scolaires, mais en plus faible quantité. 

Je constate également que les élèves sont davantage 
sur leur téléphone portable, mais cela était déjà 
initié bien avant la pandémie. La place que prend le 
numérique ne cesse de croître et a été décuplée avec 
le Covid. Moi-même digital native et très féru de ces 
technologies, j'ai parfois du mal à suivre, mais cela fait 
aussi partie du métier : assurer une veille constante 
sur les problématiques du public avec lequel nous 
travaillons. 
Finissons sur une note positive, les élèves 
postpandémie sont quand même bien plus dégourdis 
que les générations précédentes pour ce qui concerne 
les compétences numériques. Les enfants ont aussi 
été soudés face à l'adversité et les épreuves du covid. 
Nous les avons vus très heureux pour la plupart de 
se retrouver à la réouverture de l'établissement. 
Heureusement, les bases du vivre ensemble étaient 

« Mr El Yagoubi est notre CPE. Je trouve super qu’il 
ait proposé beaucoup de projets et d’animations 
depuis son arrivée. Il sait aussi être proche de 
nous, par exemple en animant le CVC. Avec lui les 
choses peuvent être sérieuses, mais il est aussi 
capable de se mettre à notre niveau pour nous 
écouter quand ça ne va pas.»

« Je le trouve très sympa, super investi auprès 
des élèves, il essaye vraiment de régler les conflits 
mais d’une façon où il se place proche des élèves 
comme un conseiller pas juste comme quelqu’un 
qui punit.»

« Sami est très gentil, toujours disponible et à 
l’écoute pour tous ses élèves. »

déjà bien installées pour eux et la vie a repris son cours 
très rapidement. 
GPE : Pouvez-vous nous faire un petit statut du 
projet d'ambassadeurs contre le harcèlement ?
S.E.Y. : Les ambassadeurs contre le harcèlement 
ont été lancés dès notre arrivée avec Mme Negrel à 
l'année 2019. Le dispositif consiste en la création d'un 
groupe d'élèves (collégiens et lycéens) ressource qui 
contribue à la lutte contre le harcèlement dans l'école. 
Ces élèves ont été formés, sensibilisés et identifiés 
par leurs pairs dans l'objectif d'un meilleur repérage 
des situations mais aussi dans l'idée d'une meilleure 
prévention des situations de harcèlement au quotidien. 
Cette année, nous avons pu leur faire rencontrer J.P. 
Bellon, grand pionnier de la lutte contre le harcèlement. 
Dans un second temps, certains de nos ambassadeurs 
lycéens sont intervenus dans les classes de CM2 et 
de 6ème pour mener une séance de prévention avec 
les élèves. Le dispositif est vraiment intéressant dans 
sa dimension globale, car, j'en suis convaincu, c'est 
tous ensemble que nous réussirons à vaincre les 
phénomènes de harcèlement.
GPE : Quelle a été votre expérience du Portugal 
et de Lisbonne ?
S.E.Y. : J'ai adoré occuper mon temps libre à la plage 

(ma préférée est Meco, avec maillot je précise), les 
randonnées à Arrabida et les sorties bateau à Setubal 
! Lisbonne est une ville magnifique, et nous avons eu 
la chance de la connaître pendant la pandémie vidée 
de ses touristes. 
GPE : Quelle est votre prochaine étape ?
S.E.Y. : Après 5 années passées à l'étranger pour ma 
part, il est temps de rentrer en France. J'occuperai un 
poste de CPE dans mon académie de rattachement, 
Versailles, dans un lycée polyvalent (Lycée Général, 
Technologique et Professionnel + BTS). C'est un 
passage obligatoire pour moi avant, je l'espère, de 
repartir dans quelques années pour l'étranger.
GPE : Un message pour les élèves ?
S.E.Y. : Il n'y a pas assez de pages dans ce magazine 
pour écrire tout ce que j'ai envie de dire aux élèves 
alors j'essaierai d'aller droit au but : 
•  Profitez de vos années LFCL tout en vous respectant 

et en gardant en tête vos objectifs futurs. 
•  Engagez-vous dans la vie de votre établissement et 

embrassez les belles valeurs qui y sont portées. 
•  Rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, 

ce n'est pas un adieu mais juste un au revoir... vous 
allez tous me manquer !

Propos recueillis par Hélène Doussineau
« Mon CPE est très bien. Il est á l’écoute de ce que 
lui disent les élèves.»

anuncioFrances_190x130.indd   1 24/01/2022   17:29:25



VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE

12 - Jo(u)rnal -3/2021/2022 3/2021/2022 - Jo(u)rnal - 13

Lors des 3 conseils d’école de l’année scolaire, les enseignants de maternelle et 
élémentaire nous font tour à tour la liste des projets pédagogiques qu’ils vont mener 
pour chaque niveau, et cette liste est longue ! Entre projets Mhooc, escrime, hip-
hop, rugby, badminton, cinéma, musée des marionnettes, photographie, origami, 
visites à Sintra, … nos enfants ont de la chance et nous pouvons remercier la 
créativité de leurs enseignants ! 
C’est lors de l’un de ces conseils d’école en visio, alors que nous appréhendions 
encore une poursuite de la pandémie, qu’un projet nous a interpellé : pour sa classe 
de grande section, Catherine Cantona s’est lancée dans une expérience de «l’école 
du dehors», privilégiant des sorties dans la nature toutes les 2 semaines, pour 
pallier aux périodes de confinement des enfants.
Véronique et moi l’avons rencontrée et en sommes ressorties émerveillées : au 
total ce sont près de 15 sorties sur les 34 semaines de classe qui ont été réalisées 
entre autres à Monsanto, Tapada das Necessidades, Estufa Fria, planetarium, 
parque Eduardo VII !
Nous partageons quelques photos de ces sorties même s’il nous faudrait 50 pages 
pour voir l’étendue de cette expérience.

Ecole du Dehors,  
une expérience à l’école maternelle

Land art, réalisation des maisons 
des trois petits cochons avec des 
brindilles.... 

À la découverte des fougères  
et de leur mode de reproduction

L’Ecole Dehors s’inscrit dans la lignée des Forest School :
• un environnement naturel non construit par l’homme, si possible boisé,
• des sessions régulières, qui rendent possible la consolidation des savoirs et compétences,
•  une communauté d’apprentissage, qui permet les apprentissages collaboratifs et l’initiation aux compétences 

dites « sociales » ou « relationnelles »,
•  une prise en compte de l’individu dans sa globalité, qui préfère l’appréhension transversale du monde plutôt 

qu’un découpage disciplinaire.

Les résultats constatés par les chercheurs 
au sein d’écoles en nature convergent 
tous vers les mêmes conclusions : la 
motivation des enfants est augmentée, 
leur anxiété et stress sont réduits et leurs 
compétences sociales et relationnelles 
apparaissent comme exponentielles (Kuo 
& Jordan, 2019).

En collaboration avec les intervenants du centro de interpretação de 
Monsanto... fabrication de bombes de graines (mélange de terre, d’eau 

et de graines...) que les enfants déposeront  ensuite dans la nature 
pour aider les abeilles... rencontre avec un apiculteur... on goûte le 

miel... réalisation d œuvres en classe..

Après avoir bêché, paillé, semé, arrosé, 
mis nos restes de fruits au compost...  

tout au long de l' année!!  
Nous avons enfin récolté ...

Découverte de notre ville  
au travers de l’art urbain et 

réalisation d’œuvre collective

Mettez les enfants dehors,  
donc, vous en ferez des élèves 

heureux et « performants ».
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 Le plein d’idées pour que nos enfants  
profitent des vacances !

Bien entendu les vacances doivent être un temps de 
repos mais il est souvent impossible pour des raisons 
pratiques (activités professionnelles, absence de 
famille proche au Portugal) de garder les enfants à 
la maison ou chez un proche. C’est dans ce cas que 

se pose chaque année la même question "Comment 
occuper nos enfants pendant les semaines où l'on 
travaille ?" Idéalement, au-delà du simple souci de 
garde, on souhaite leur permettre de s’amuser, de 
pratiquer une activité qu’ils aiment, ou d’en découvrir 
des nouvelles. 
Beaucoup de parents étrangers l’ignorent mais 
les juntas de freguesia de Lisbonne ainsi que les 
mairies (par exemple à Cascais) proposent des 
ATL (Atividades de Tempos Livres) ou Campo de 
Férias lors des vacances scolaires (Noël, juillet-août, 
Pâques). Ce sont des centres de loisirs ouverts aux 
enfants habitants le quartier ou la ville. Renseignez-
vous sur le site de votre freguesia ou celui de la mairie 
car les places partent vite en raison de la qualité des 
programmes et de leur coût abordable. Ces centres 
de loisirs accueillent les enfants à partir de 3 ans et 
jusqu’à 12 ans, voire 14 et même 17 ans, selon les 
mairies. Les activités s'étalent généralement de 8h30 
à 17h30 et sont adaptées aux différentes classes 
d’âge. 
Autre option possible, se tourner vers l’un des 
nombreux centres ou clubs d’activités sportives 
et artistiques que le GPE vous propose à chacune 
des vacances scolaires. En plus du message 
que nous vous envoyons avant les vacances, les 
recommandations restent disponibles tout l’été sur 
notre site http://www.gpelisboa.eu sous l’onglet 
“Activités pendant les vacances”. Il est possible à 
Lisbonne ou dans les alentours de pratiquer entre 
autres la voile, le windsurf, le padel, le tennis, les 
arts martiaux, le football, et le surf bien sûr. Si vous 

ne trouvez pas votre bonheur dans la liste que nous 
publions, n’hésitez pas à nous contacter pour être 
orienté. 
Hormis le sport, il y a aussi des activités créatives. 
Vous trouverez des exemples sur notre site mais 
pour n’en citer que quelques-unes, le MHooc propose 
deux stages d’illustration et de stop-motion (du 4 au 8 
juillet puis du 25 au 31 août), le centre Musicasa a un 
programme avec 2 cours de musique le matin et des 
jeux l’après-midi (de 3 à 16 ans) ou encore le Teatro 
Bocage Lisboa et son programme “Férias no Teatro” 
(de 5 à 15 ans). 
Aussi, la plupart des lieux accueillant un jeune public 
tout au long de l’année ont une programmation 
spéciale pour l’été. L'accueil se fait du lundi au 
vendredi de 8h30h/10h à 16h30/18h selon les lieux, 
et les inscriptions se font à la semaine : 
-  Les gymnases ; GCP à Rato (de 4 à 12 ans), LGC 

à Anjos (à partir de 4 ans), Club VII à Marquês 
Pombal (Clubinho de 4 à 13 ans du 4 juillet au 12 
août) - Campos de Férias de Futebol organisé par 
Sport Lisboa et le club du Benfica du 27 juin au 19 
août 2022.

-  Université de Lisbonne (Estádio Universitário de 
Lisboa), vacances sportives du 20 juin au 29 juillet 
et du 5 au 9 septembre (de 6 à 15 ans) 

-  Happy Code (informatique/programmation ludique), 
Bootcamps de Férias avec deux formules, demi-
journée ou journée complète (de 7 à 14 ans) 

-  Escola de Belas Artes e centro de ensino Pedro 
Serrenho ; Atelier Beaux Arts de 5 à 12 ans et 
Atelier Illustration de 12 à 16 ans du 4 juillet au 16 
septembre 2022 - Parc Zoologique, "Ateliers de 
Férias do ZOO” du 4 juillet au 9 septembre 2022 (à 
partir de 5 ans) 

-  Oceanário, programme “Férias debaixo de água” du 
4 juillet au 9 septembre (de 6 à 12 ans) 

-  Pavilhão do Conhecimento, programme “Férias com 
Ciência” 4 juillet au 9 septembre (de 6 à 12 ans) 

L'été arrive à grands pas. Le soleil, la plage, les repas partagés en terrasse. On pense aux vacances, 
aux retrouvailles en famille, à la routine bouleversée par les longues journées et la fin de l'année 
scolaire… Alors pour que cette période ne rime pas avec “galère” nous vous avons concocté un 
panaché de possibilités pour occuper vos enfants cet été. 

Les prix de ces activités sont très variables. Les 
ATL organisés par la mairie ou junta de freguesia 
sont l’option la moins coûteuse. Les ateliers les plus 
chers peuvent monter autour de 200€ la semaine. 
Cela dépend bien sûr de l’activité en elle-même 
mais aussi de l’option choisie (déjeuner, goûter 
et/ou transport inclus ou pas). A noter aussi que 
les prix sont souvent dégressifs si votre enfant est 
inscrit plus d’une semaine, et que certains sont des 
partenaires offrant un prix avantageux aux élèves du 
LFCL (à vérifier sur notre site http://www.gpelisboa.
eu). Dernier conseil, n’hésitez pas à vous manifester 
si un programme vous intéresse car il y a souvent un 
nombre de minimum de participants nécessaire pour 
que la semaine d’activités ait lieu. 
Enfin, si l'un des parents arrive à dégager quelques 
journées durant l'été, c'est le moment idéal pour passer 
du bon temps avec ses enfants. Voici quelques idées 
pour se détendre le temps d’une journée et découvrir 
des lieux que l'on ne prend pas le temps de visiter 
dans l'année en famille : 

-  Le Parc Floral de Monsanto, véritable poumon 
vert de Lisbonne, offre 13 trilhos pour découvrir le 
parc selon vos centres d’intérêt ou la difficulté. Il y 
a plusieurs aires de pique-nique à disposition. Un 
corridor vert de 2,3km conçu pour les vélos et les 
piétons relie le nord du Parque Eduardo VII (Jardim 
Amália Rodrigues) à la partie Nord-Est de Monsanto 
(Parque do Calhau), idéal pour relier Monsanto à 
pied et commencer à s’échauffer… 

-  Pourquoi ne pas jouer les touristes à Lisbonne le 
temps d'une journée tout en se cultivant ? Le site 
MonLisbonne.com propose un atelier de Street 
Art ainsi qu’un tour Lisbonne avec les enfants en 
français. Peddy+ organise des balades thématiques 
à pied et en portugais. Au programme, un tour sur les 
boutiques historiques de Lisbonne, mais aussi sur la 
Lisbonne musicale, la Lisbonne juive, la Lisbonne 
maçonnique, ou encore La Lisbonne des espions. 
Il y a aussi des tours plus longs à la découverte 
du Ribatejo et du Médio Tejo… Passionnant ! Les 
enfants sont les bienvenus. La majorité des tours 
sont d’ailleurs gratuits pour les enfants jusqu’à 12 
ans. Seul l’adulte accompagnant paye et peut venir 
avec deux enfants maximum. 

-  Dans la même veine, une façon originale et amusante 
de (re)découvrir Lisbonne avec le HIPPOTour. 1h30 

sur un bus amphibien partagée entre la terre ferme 
et les eaux du Tage puisqu’on embarque sur un bus 
touristique assez classique qui se transforme … en 
bateau pendant 25 minutes. 

-  S’offrir une journée active pleine de challenges 
à Adventure Park dans le Centro Desportivo 
Nacional do Jamor au Nord d’Algés. Au programme 
accrobranche, défi d’orientation dans la forêt, canoë. 
Dans la même veine, il y aussi le Fun Parque Caparica 
avec plusieurs parcours d’accrobranche selon la 
taille des enfants, paintball, murs d’escalades.. De 
quoi bien remplir une demi-journée ou plus. Dans les 
deux cas, des aires de pique-nique sont disponibles 
sur place. 

Nous espérons que ces quelques pistes vous seront 
utiles pour organiser les deux mois de pause estivale 
de vos chers bambins. Nous vous souhaitons à tous 
un bel été et d’excellentes vacances ! 

Propos recueillis par Hajer Khader Bizri

Brève sélection de lieux  
dont l’entrée est gratuite  

tous les dimanches et jours fériés

Plus de bons plans gratuits …  
pour les amateurs de musées

Torre de Belém 
Palácio Nacional de Ajuda 

Mosteiro de Jerónimos 
Museu de Arte Popular 

Museu Nacional dos Coches 
Panteão Nacional 
Museu da Água 

Museu de Arte Contemporânea do Chiado 
Museu Nacional do Azulejo 

Museu Nacional de Arte Antiga 
Museu Nacional de Arqueologia

● Museu do Oriente:  
tous les vendredis de 18h à 22h 

● Museu Colecção Berardo (Belém):  
tous les samedis de 10h à 19h  
● Museu Calouste Gulbenkian:  

tous les dimanche à partir de 14h 
● MAAT Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia:  

1er dimanche du mois de 11h à 19h 
● Museu da Marioneta:  

tous les dimanches de 10h à 14h  
pour les résidents de Lisbonne 

● Museu de Lisboa: tous les dimanches jusqu’à 14h 
pour les résidents du concelho de Lisbonne 

● Museu do Dinheiro: toujours gratuit ! 
● Palácio de Belém, la résidence du président de la 

République… Gratuit pour les moins de 14 ans  
(5€/adulte) avec visites guidées les samedis.  

Malheureusement fermé au public en raison du Covid 
mais on peut espérer une réouverture prochaine.
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 Se lancer dans le théatre avec

•  Savez-vous comment Théâtralis est né ? Depuis 
combien de temps l'association existe-t-elle ?

Voici maintenant trois ans que nous avons créé 
l'association éducative et culturelle Theatralis, teatro 
e francofonia em Portugal (https://theatralis.org/) dont 
la vocation est de faire vivre la langue française sur le 
territoire portugais au travers de la pratique théâtrale 
et des arts francophones, et nous sommes soutenus 
par l'Institut Français du Portugal et accompagnés 
par l’Alliance Française de Lisbonne. 
L’association est née de notre rencontre. Agnès et 
moi-même sommes passionnées par l’apprentissage 
et la pratique des langues avec comme point 
d’accroche l’aspect culturel et spécialement la double 
culture franco-portugaise avec une volonté profonde 
de construire ensemble en valorisant nos différences 
dans un projet commun.
•  Vous qui êtes professeurs au LFCL, mais aussi 

impliquées dans l'association, pouvez-vous 
nous raconter votre parcours, depuis combien 
de temps et quel est votre rôle au sein de 
Théâtralis?  

Linda : j’ai enseigné la littérature française, le latin, 
le grec ancien et l'histoire des arts en lycée à Paris 
pendant 10 ans avant de découvrir Chicago en 
2015. Avec un petit groupe de professeurs, j’ai créé 
en 2016 Francophone Youth Theatre, une non-for-
profit organization qui promeut la pratique du français 
par le théâtre et donne lieu à un Festival annuel 
rassemblant 120 élèves sur scène à l’Université 
de Chicago. Passionnée par le théâtre dès mon 
plus jeune âge, j’ai été formée à la Ligue française 
d'improvisation. Au sein de Théâtralis, je fais partie 
du bureau directionnel. 

Agnès: Après avoir débuté ma carrière comme 
enseignante F.L.E. en "classe ouverte" dans un 
collège bordelais, en parallèle d’un travail de 
recherche universitaire sur la construction identitaire 
des jeunes dans un contexte de bilinguisme, j’intègre 

les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
dans la région parisienne puis en 2006, je m’installe à 
Lisbonne avec ma petite famille. 
L'utilisation du support théâtral est une constante de 
ma pratique professionnelle et enseignante, mais 
s’est intensifiée depuis mon arrivée à Lisbonne, 
d'abord dans le cadre d'ateliers d'écriture puis au 
sein de l'Atelier Théâtre des lycéens que j’ai animé 
pendant 7 ans.
•  Il n'y avait plus de représentations depuis le début 

de la pandémie, avez vous eu des difficultés à 
trouver de nouveaux adhérents ? 

En effet, au cours des deux dernières années, nous 
avons fonctionné à mi-régime sur certains de nos 
projets pour cause de situation sanitaire mais depuis 
le mois de septembre 2021 nos différents ateliers 
ont redémarré avec régularité et nous comptons 
aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents.
•  Parlez-nous un peu des personnes qui font vivre 

l'association, combien et qui sont-elles ? Bien 
que les adhérents ne viennent pas spécialement 
du LFCL, pouvez-vous nous dire qui peut vous 
rejoindre ? 

Un bureau associatif composé de 9 personnes qui 
dirige les projets, construit les partenariats avec 
les institutions, les théâtres, les acteurs éducatifs 
du système portugais et international,  tant auprès 
des plus jeunes que des adolescents et des jeunes 
adultes comme avec l’’organisation Erasmus Pro ou 
l’école du tourisme/hôtellerie de Setubal. 
Une équipe de professionnels du théâtre et des arts 
scéniques : Jean-Denis Monory, metteur en scène et 
comédien, qui dirige les ateliers adultes et les ateliers 
adolescents avec Agnès Lacroix. Sonia Lisboa, actrice 
bilingue, franco-portugaise qui anime les ateliers 
enfants et ados. Nous avons deux ateliers adultes, 
l’un davantage francophone et l’autre bilingue, deux 
ateliers enfants de 6 - 8 ans et 8 -12 ans, et deux 
ateliers adolescents, 12-16 ans. Nous travaillons aussi 
avec des partenaires différents comme, par exemple, 
Mick Mengucci, professionnel du slam portugais avec 
lequel nous souhaitons diversifier notre approche 
du bilinguisme et nous intégrerons à la rentrée des 
ateliers d’écriture et de création théâtrale. 
Agnès et Linda, professeurs de Lettres et de FLE, en 
réflexion constante autour des principes d’acquisition 
des langues (animation de stages de formation pour 
professeurs de l’enseignement secondaire en vue de  
dynamiser les cours de langue).
Tout le monde peut nous rejoindre ! De 6 à 77 ans 
ou plus! Chez les plus jeunes, le langage corporel 
et émotionnel est très important dans l’acquisition 
des réflexes langagiers. Le travail d’articulation, de 

Une envie de pratiquer le théâtre ? Je suis allée à la rencontre de Linda et Agnès, toutes deux 
enseignantes au LFCL et très enthousiastes pour nous parler de leur association Théâtralis :

répétition est mieux vécu par les élèves car il a une 
autre finalité que l’apprentissage. Chez les adultes, 

la pratique du théâtre décale la concentration de 
l’apprenant et l’aide à dépasser les blocages. Il 
fluidifie son expression car il se concentre sur l’acte 
de communication et non sur les difficultés de 
construction syntaxique. 
•  Comment l'association fonctionne-t-elle ? 

Pourquoi rejoindre Théâtralis ? 
L’inscription est annualisée mais vous pouvez 
intégrer les ateliers de façon trimestrielle si vous nous 
découvrez cette année. Vous êtes invités à venir faire 
une séance découverte dans les locaux de l’Alliance 
Française, rencontrer les professeurs, discuter avec 
les autres participants. 
Durant les ateliers, les exercices sont sources 
d’inspiration, d’improvisations et le spectacle se 
construit peu à peu pour donner lieu à une mise en 
scène. Il est joué devant public au mois de juin pour 
les enfants et les ados, courant mars, pendant la 
semaine de la francophonie, pour les adultes, lors du 
Festival Coup de Théâtre qui se déroule au Teatro da 
Comuna à Lisbonne. 

Les motivations de nos élèves sont diverses. Le 
théâtre et la formation à l'expression, à la diction, à la 
lecture de beaux textes, conduisent souvent à révéler 
des compétences cachées, ou tout simplement à 
trouver ou retrouver confiance et estime de soi. Il 
permet aussi chez Théâtralis d’apprendre autrement 
et de pratiquer le français en s’amusant. L’ensemble 
des exercices est ainsi destiné au perfectionnement 
du jeu d’acteur et passe par une mise en situation 
émotionnelle, ce qui permet d’ancrer les savoirs dans 
la pratique.
Vous pouvez nous écrire à contact@theatralis.org et 
nous répondrons à toutes vos questions !
•    Et pour finir, pouvez vous nous raconter une 

ou des réactions les plus inattendues du public, 
observées pendant vos spectacles? 

Notre premier festival à donner lieu à de nombreux 
retours du public. Jean-Denis Monory présentait deux 
projets différents qui ont soulevé des émotions fortes. 

Le rire, bien sûr, mais aussi la nostalgie et la poésie 
qui colorent nos vies. Nous tentons de faire vivre un 
théâtre authentique où chacun peut entendre un écho 
de ses propres expériences et émotions, ce qui a fait 
dire à l’une des spectatrices que nous pratiquons “un 
théâtre d’utilité humaine”. 

Propos recueillis par Véronique Richy
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L’infirmerie
L’infirmerie du Lycée Français de Lisbonne ne 
désemplit jamais ! Recevant entre 150 et 180 élèves 
par semaine, c’est le rythme qu’aurait un médecin 
généraliste dans un cabinet de consultation.
Au fil des ans, l’infirmerie a connu tout type 
d'organisation : avec/ sans secrétaire pour gérer tout 
l’aspect administratif, avec/sans médecin sur place, 
avec une ou plusieurs infirmières.
Aujourd'hui l’infirmerie c'est 3 infirmières qui gèrent 
aussi l'administratif, épaulées par le centre médical 
Alegria et ses médecins pouvant être consultés dès 
que nécessaire.
Les infirmières

Elles se relaient pour 
assurer une permanence 
de 8 h à 18 h 15 du lundi 
au vendredi (8 h à 17 h 30 
les mercredis).
Fátima Pereira (à gauche) 
est arrivée au lycée un 
peu par hasard en 2000, 
et s'est vu offrir le travail 
d'infirmière alors qu'en 
se rapprochant du lycée, 

elle cherchait surtout à faire traduire des documents 
en français ! 20 ans plus tard, elle est fidèle au poste. 
Elle anime depuis des années l’atelier “petit-déjeuner 
et nutrition.”
Élisabeth Gorny (au centre) est luso descendante 
et infirmière de formation. En plus de son emploi au 
lycée français de Lisbonne, elle pratique la Psycho 
Bio Acupressure dans un espace à Saldanha. La PBA 
est une technique douce de rééquilibrage énergétique 
aidant à libérer les blocages émotionnels.
Hélène de Brito (à droite), est française et infirmière de 
formation. Après 10 ans d'infirmière en milieu hospitalier 
dans différents services (urgences, réanimation, 
orthopédie, vasculaire) elle est arrivée au Portugal 
pour changer de vie. Ses 3 enfants sont scolarisés au 
Lycée français.
Ces 2 dernières ont rejoint Fatima à la rentrée 2020.
Toutes les 3 apprécient beaucoup la relation qui s’est 
installée avec les élèves. Elles les sentent en confiance. 
Ils savent qu’ils peuvent venir souffler, se confier et qu’il 
y aura toujours quelqu’un pour les écouter à l’infirmerie 
du lycée français.
Les motifs de visites et les traitements
Ce qu’elles voient le plus à l’infirmerie, ce sont les 
maux de tête et de ventre, mais aussi les plaies chez 
les petits et les coups ou foulures chez les plus grands. 
Les crises d’angoisse ne sont pas rares non plus. Le 
traitement est généralement naturel : glace, arnica et 
parfois même placebo : le thé !
Effectivement, l’infirmerie est aussi et surtout un 

endroit où les enfants peuvent venir se confier sur 
les frustrations ou les préoccupations du moment, 
et parler s’avère être souvent un traitement efficace. 
Le seul médicament que l’infirmerie est autorisée à 
donner, et cela, uniquement si les parents ont donné 
leur accord en début d’année, c’est le paracétamol. 
Il est également utile de savoir que l’infirmerie peut 
fournir des protections hygiéniques.
La communication des parents
L’infirmerie contacte les parents en cas de fièvre, de 
coup ou chute sur la tête en maternelle et en primaire, 
et lorsqu’un élève revient plusieurs fois pour le même 
motif.
Les parents sont également contactés en cas de 
suspicion d’un trouble plus important type alimentaire, 
émotionnel ou autre. Dans ce cas, le médecin scolaire 
et l’équipe pédagogique interviennent également dans 
l’accompagnement de l’élève.
Les infirmières aimeraient que les parents expliquent 
aux enfants qu'il ne faut venir à l’infirmerie que quand 
cela est nécessaire. Un peu comme pour un service 
d’urgence de l'hôpital public. Certains élèves viennent 
très souvent pour pas grand-chose, le jour où ils ont 
vraiment besoin d’assistance, on ne les croit plus. Ces 
enfants prennent également la place d'autres qui en 
ont plus besoin à ce moment-là.
Les tendances
La fatigue : beaucoup d’élèves ne dorment pas 
suffisamment. C’est particulièrement le cas au collège 
et lycée, mais c’est également vrai pour certains élèves 
de maternelle et primaire. Pour rappel, un élève de 
maternelle doit dormir entre 10 h et 13 h par nuit, entre 
9 h et 11 h pour un élève de primaire début de collège 
et entre 8 h et 10 h pour un adolescent.
Le stress : il y a beaucoup de stress chez les élèves. 
Ce stress peut venir des enseignants, des parents, 
de l’élève lui-même. Les journées sont longues. Il y 
a aussi les écrans qui priment parfois sur les jeux en 
extérieur, les contacts avec la nature. Les enfants se 
défoulent moins et ça se ressent au quotidien.
Les autres missions de l’infirmerie.
Depuis 2 ans, le covid occupe une place importante 
dans l’organisation de l’infirmerie, mais la vraie 
volonté serait de pouvoir utiliser ce temps pour animer 
des ateliers de discussion et de prévention avec les 
élèves, sur des sujets tels que la sexualité, la nutrition, 
le sommeil. C’est aussi et surtout ça, la médecine 
scolaire.
Prenez soin de vous !

L’équipe du centre médical Alegria. 
Alegria Medical Centre 
Praça da Alegria 66 3° - 1250-004 Lisboa
Pour en savoir plus Tel : +351 21 145 2289  
info@alegriamed.com | www.alegriamed.com

L’infirmerie du lycée français,  Remise de Diplômes
plus qu’un centre de bobologie: un véritable sas de décompression

Comme indiqué dans la newsletter du lycée, une cérémonie de remise de diplômes a eu lieu le 26 mai. Cette 
cérémonie récompense les élèves du secondaire qui se sont impliqués dans divers projets de l’établissement : 
causes humanitaires, protection de l’environnement, atelier d’écriture, ambassadeurs en herbe… 

Le GPE s’associe au lycée pour les féliciter chaleureusement !
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Cette année 2021-202 était placée sous le 
signe du développement durable au lycée, 
nous en avons fait le bilan avec Mme Louna 
Ghezi, venue en mission de service civique 
pour un an pour coordonner ce projet.
Comment êtes-vous venue 
spécifiquement pour ce service civique 
au lycée Charles Lepierre ?  
J’ai postulé à l’offre de coordinatrice des 
projets écologiques au lycée français 
Charles Lepierre. L’école évolue avec son temps et 
donc il est important que des postes comme le mien 
soient proposés, c’est donc une première au lycée 
français. Pour moi la question et l’action écologique 
est indispensable dans le monde d’aujourd’hui, j’ai 
voulu m'investir dans cette mission civique et apporter 
quelque chose à mon échelle. 
Après cette année de service civique, pouvez-vous 
nous faire un petit bilan des actions que vous avez 
coordonnées au lycée en faveur du développement 
durable ?
J’ai pu coordonner plusieurs projets cette année, je 
vais vous donner quelques exemples car la liste est 
exhaustive :
•  Il y a donc des actions avec les enseignants et élèves 

comme la liaison entre le primaire et le secondaire 
sur les déchets et le thème de l’eau et des actions 
écologiques par exemple:  de la sensibilisation et 
des sorties pédagogiques en nature (ex : «Tous 
dehors»), dans des musées (ex : musée de l’eau), des 
plantations de mini forêt, la fresque arts et sciences «O 
mar começa aqui», des concours («Ambassadeurs, 
Ambassadrices en herbe, «Mers et océans : quels 
enjeux pour la planète?»), des grands événements 
(ex : la Semaine des lycées français du monde sur 
le thème «Arts, sciences et développement durable : 
l'enseignement français pour se préparer au monde de 
demain»),  des conférences sur la biodiversité marine, 
terrestre et sur la solidarité, de la sensibilisation sur 
les réseaux sociaux et le bien vivre ensemble et des 
formations sur la coopération pour les enseignants.  

•  Puis, il y a plusieurs collaborations avec des 
associations internationales et/ou locales, par exemple 
la collaboration avec l’association Océan Alive afin de 
sensibiliser les élèves aux problématiques de l’estuaire 
du Sado aussi bien au niveau de la biodiversité mais 
aussi au niveau des actions sociales et intégrations 
des femmes de pêcheurs dans la société.  De plus, 
nous sommes aussi en lien avec TARA Océan, une 
association qui nous a accompagnés pour le concours

•  Ou encore des collaborations avec des établissements 
culturels et institutionnels comme l'Océanopolis de 
Brest en France pour des actions de sensibilisation 
(vidéos / affiches), puis, la maire de Lisbonne pour tous 
les projets qui dépasse les murs de l’établissement.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur les éco-délégués ?
Les éco-délégués sont des élèves élus dans 
les classes de primaire, collège et lycée 
afin de participer activement à la mise en 
œuvre du développement durable dans 
l’établissement. À travers ces élections et 
les projets éco-responsables menés toute 
l'année, les élèves deviennent acteurs à 
part entière. Cette année avec les éco-
délégués nous avons pu faire des actions 

de sensibilisation : les éco-délégués du collège ont 
pu aller dans les classes de primaire pour faire des 
sensibilisations au tri sélectif et au compostage. 
Puis, l’ensemble des éco-délégués a également 
travaillé la mise en place de projet pour l’établissement 
et a fait une conférence de presse avec le président de 
la République portugais, Dr Marcelo Rebelo de Sousa, 
qui nous a fait l’honneur de venir parler avec nous des 
objectifs du développement durable au Portugal et des 
initiatives prises à ce sujet dans la ville de Lisbonne. 
Ensuite, nous avons pu faire des actions à l’extérieur de 
l’établissement comme un ramassage de déchets sur la 
plage avec l’aide de l’association locale Bandeira Azul.  
Quel accueil ont eu ces actions auprès des élèves ? 
Sont-ils plus sensibilisés sur le sujet que les adultes 
par exemple ?
Nous essayons de sensibiliser le plus possible nos 
étudiants aux objectifs du développement durable, 
cela commence par la volonté de s’inscrire dans des 
projets relatifs par exemple à notre label Eco-Escola. 
Nous avons pu faire des actions de sensibilisation 
pour tous les niveaux que ce soit individuellement 
avec les professeurs en accord avec le programme de 
l’Education Nationale dans les classes du primaire au 
secondaire, ou encore par des projets globaux comme 
les grandes journées AEFE, les concours, conférences, 
les objectifs par cycle autour de la nature par exemple.
Je pense que chaque action ou sensibilisation laisse 
quelque chose, que les élèves soient réceptifs 
maintenant ou plus tard c’est toujours positif. 
Les petits en primaire veulent tous sauver la planète, 

c’est quasiment instinctif chez 
eux, ils sont concernés et 
pour eux c’est quelque chose 
de normal. A mon avis les 
adultes oublient parfois d'où 
l'on vient…Nous vivons tous 
sur la terre et nous faisons 
partie de cet écosystème donc 
à nous aussi de le respecter 
en véhiculant ce respect de 
soi même, de l’autre et de la 
nature. Cette philosophie j’ai 
voulu la transmettre à mon 

L’éducation au développement durable,  
bilan de cette année échelle cette année, je ne sais pas si j’ai réussi mais j’ai 

fait de mon mieux pour contribuer à cela. 
Quels projets vont continuer sur la durée ?
Nous sommes inscrits dans le label Eco-Escola, des 
actions écologiques seront toujours présentes dans 
notre établissement. Nous espérons continuer tous les 
projets mis en place, les faire évoluer et en créer d'autres. 

De plus cette année nous avons fait la demande du 
label AEFE- E3D (École/Établissement en Démarche 
de Développement Durable) pour aller encore plus loin 
dans nos ambitions et projets relatifs au développement 
durable. 

Votre impression du lycée Charles Lepierre, des 
élèves ? Avez-vous aimé le Portugal et/ou Lisbonne ? 

J’ai beaucoup aimé travailler dans cet établissement 
surtout pour les élèves, les éco-délégués ont été 
incroyables cette année. Oui j’aime beaucoup le 
Portugal et Lisbonne, c’est une belle ville qui a du 
charme. Cependant, je suis une femme de la nature 
donc je préfère aller voir l’océan et les grands espaces. 
Quelle est votre prochaine étape ?
Je vais partir travailler en Thaïlande l’année prochaine 
dans le domaine de l'éducation car je suis également 
enseignante primaire et professeur de Français Langue 
Etrangère (FLE). A côté de cette activité j’aimerais 
participer à des actions écologiques et humanitaires. Je 
serai à Phuket et j’aimerais contribuer à la protection 
des éléphants et de l’océan. 

Propos recueillis par Hélène Doussineau
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Le voyage des 6èmes à Herdade das Parchanas
Après 2 ans de pandémie, les 6ème ont enfin pu partir en voyage de 2 jours à Alcacer do Sal.  

Voici leurs impressions à chaud ! 

Après ce voyage,  
j'ai découvert que dans la 
campagne il y a beaucoup 
d'activités et que c'était 
amusant même sans 
internet. 

I think it was very fun. 
For me the best activity was kayaking.  
We ate the best food in the world.  
The water of the pool was so cold.  
The instructors were very funny.

J'ai beaucoup aimé ce voyage et je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui y ont contribué. J'ai beaucoup 
apprécié l'ambiance et toutes les activités proposées, ainsi que les moniteurs qui étaient très gentils.

The weather was mostly sunny and windy, and I loved the food (especially the pasta). The activities were pretty funny. 
We baked bread, did some kayaking, climbed a wall etc... There was a disco at night and the monitors were excellent ! 
Unfortunately, there were a lot of mosquitos in our bedroom and the bread we baked was hard like a rock. 
Overall, I give it a solid 9/10 

Dans ce voyage j'ai aimé le fait qu'on ai vu des chevaux et des chèvres. Ça nous rapproche de la nature et nous a fait 
découvrir de nouvelles choses. Le soir nous avons fait une grande fête avec DJ et boule disco ! Ce fut l'occasion de 
montrer nos talents de danseur. 

J'ai adoré le voyage car j'ai de nouveaux amis : les 
bébés chèvres !

J'ai découvert que les garçons ne savent pas utiliser 
un canoë !

Je me suis rendu compte que je peux survivre plus de 
48h sans mon téléphone.

J'ai vu mes amis en pyjama pour la première fois !

Quand le canoë des profs a coulé,  
on s’est bien marré !

Gourmandises Salées Sucrées
RECETTE SUCRÉE - MADELEINE AU CHOCOLAT 

Temps de cuisson : 
10mn 

 Personnes : 6
 
Ingrédients : 
120 g de farine
100 g de beurre
3 œufs
100 g de sucre
1 sachet de levure
1 cuillère à soupe d’extrait de vanille
 pâte à tartiner chocolat/noisette
Préparation : 
- Préchauffez le four à 180°
-  Fouettez les œufs et le sucre jusqu’à ce que le 

mélange blanchisse et devienne mousseux.
- Ajoutez le beurre fondu, mélangez.
- Ajoutez la farine, la levure puis l’extrait de vanille
-  Dans un moule à madeleine, versez une cuillère de 

préparation dans chaque empreinte.
-  Déposez une cuillère à café de pâte à tartiner dans 

chaque empreinte puis recouvrez-la par une autre 
cuillère de pâte à madeleine.

-  Enfournez pendant une dizaine de minutes, jusqu’à 
ce que les madeleines soient dorées sur les côtés.

-  Attention, le temps de cuisson varie selon les fours, 
surveillez la cuisson.

RECETTE SALÉE - CORDONS-BLEUS AU FOUR
Temps de cuisson : 20 mn 
Personnes : 4 
Ingrédients : 
- 4 blancs de poulet 
-  2 tranches de jambon blanc
- 120 gr de comté
- 2 œufs

- 60 gr de chapelure
- 50 gr de farine
- Poivre
- Huile en spray
Préparation : 
 -  Coupez le fromage en tranches fines. Entaillez les 

blancs de poulet.
-  Coupez les tranches de jambon en deux.
-  Garnissez les blancs de poulets avec les demi-

tranches de jambon et celles de fromage.
-  Fouettez les œufs dans une assiette creuse. Mettez 

la farine dans une autre assiette creuse.
-  Passez les blancs de poulet dans la farine, puis 

dans l’œuf battu, de nouveau dans la farine puis 
enfin dans la chapelure

- Salez et poivrez.
- Réservez au réfrigérateur pendant 30 mn
- Préchauffez le four à 180°
-  Placez les cordons-bleus sur une plaque recouverte 

de papier sulfurisé.
- Vaporisez d’un peu d’huile en spray.
- Enfournez pendant 20 min
- Servez avec une salade

Nadia Falgayrat

On retourne en enfance avec cette recette : Les cordons-bleus : les enfants adorent !
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- Réservez au réfrigérateur pendant 30 mn 
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On retourne en enfance avec cette recette : 
 
 
RECETTE SUCRÉE : MADELEINE AU CHOCOLAT 
 
Temps de cuisson : 10 mn 
Personnes : 6 
 
Ingrédients : 
- 120 gr de farine 
- 100 gr de beurre 
- 3 œufs 
- 100 gr de sucre 
- 1 sachet de levure 
- 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille 
- pâte à tartiner chocolat/noisette 
 
Préparation : 
- Préchauffez le four à 180° 
- Fouettez les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. 
- Ajoutez le beurre fondu, mélangez. 
- Ajoutez la farine, la levure puis l’extrait de vanille 
- Dans un moule à madeleine, versez une cuillère de préparation dans chaque empreinte. 
- Déposez une cuillère à café de pâte à tartiner dans chaque empreinte puis recouvrez-la par une 

autre cuillère de pâte à madeleine. 
- Enfournez pendant une dizaine de minutes, jusqu’à ce que les madeleines soient dorées sur les 

côtés. 
- Attention, le temps de cuisson varie selon les fours, surveillez la cuisson. 
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1. Que dit le 0 quand il rencontre son ami le 8 dans la rue ?

 2. Que dit une feuille qui tombe dans une flaque ?

    3. Quel mot à 6 lettres ne contient qu'une seule consonne ?

4. Qu'est-ce qui fait NIOC NIOC ?

  5.  Quel est le point commun entre un facteur et un jongleur ?

     6. Quel est le sport le plus silencieux ?

7.    J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un œil, qui suis-je ?

  8. Un coq pond un œuf sur le toit. De quel côté l'œuf va-t-il tomber ?

1. Chouette ceinture !   
2. Au secours, j'ai papier !  
3. Oiseau.  
4. Un canard qui nage à reculons.  
5. Ils ont besoin de beaucoup d'adresse  
6. Le para-chuuuut  
7. Un menteur.  
8. Nulle part, un coq ne peut pas pondre !

Jouons Ensemble !

Quel est cet animal marin ?


