
Avec ce 2ème numéro du Journal nous arrivons au 
printemps et déjà se dessinent et surtout se prépa-
rent nos événements de fin d’année (kermesse, 
vente de livres et cahiers entre autres).  
 
Mais avant de penser à la fin d’an-
née, le Journal a encore des cho-
ses à vous faire découvrir.  
 
Ainsi, dans ce numéro vous ferez 
connaissance avec Marjolaine, bi-
bliothécaire, responsable de la BCD (Bibliothèque 
Centre de Documentation) que beaucoup de nos en-
fants connaissent 
et apprécient.  
 
Notre dossier Santé 
vous avertira sur 
les inconvénients 
d’une utilisation à 
trop forte dose des 
téléphones mobiles 
tandis que des élè-
ves de Cycle 3 
vous donneront leur 
avis sur une nou-
velle instance de 
l’Ecole : le Conseil 
d’Elèves.  
 
Vous découvrirez 
aussi une nouvelle 
rubrique qui vous 
donnera des infor-
mations sur l’Educa-
tion à l’internationale.   
 
Et qui dit printemps à Lisbonne dit Poésie : avant un 
article plus complet sur le « Printemps des poètes » 
dans notre dernier numéro, vous flânerez un peu 
dans la capitale lusophone en compagnie de Phi-
lippe, parent d’élève poète... 
 
Bonne balade! 
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Com o 2º número do Jornal, chegamos à Primavera 
e começam a desenhar-se e preparar-se os acon-
tecimentos do final do ano (Quermesse, venda de 
livros e cadernos, entre outros).  

 
Mas antes de pensar no fim do 
ano, o jornal ainda tem algumas 
surpresas para todos.  
 
Assim, neste número, irão 
conhecer Marjolaine Sibertin-

Blanc, a bibliotecária, responsável pela BCD 
(Bibliothèque Centre de Documentation) que muitos 

dos nossos filhos 
c o n h e c e m  e 
apreciam.  
 
A rúbrica Saúde 
alerta-nos para os 
inconvenientes de 
uma utilização 
excess iva de 
t e l e m ó v e i s , 
e n q u a n t o  o s 
alunos do ciclo 3 
vos falam sobre 
u m a  n o v a 
i n s t â n c i a  d a 
escola: o "Conseil 
d'Elèves". 
 
D e s c o b r i r ã o , 
ainda, uma nova 
rúbrica que vos 
trará informação 

sobre a Educação Internacional.  
 
E, quem diz Primavera em Lisboa, diz Poesia: antes 
de um artigo mais completo sobre a "Primavera dos 
Poetas" no nosso último número, deambulem um 
pouco pela capital lusófona na companhia de 
Philippe, pai de alunos e poeta... 
 
Bom passeio!           

ED | i | TO 
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SA | n | TÉ Le téléphone mobile nuit-il à la 
santé? 

Faudra-t´il avoir un jour sur nos téléphones portables, comme 
sur les paquets de cigarettes : "Attention, téléphoner peut 
tuer", formule choc qui rappelle les risques que l´on prend 
chaque fois que l´on utilise notre portable? 

Portugal 

La Direction Générale de la Santé au Portugal vient d'émettre 
plusieurs recommandations sanitaires quant à l'exposition de 
la population aux champs électromagnétiques et plus particu-
lièrement, à l'usage des téléphones portables.  

Ces recommandations comportaient notamment l'incitation à 
limiter, par précaution, l'utilisation des téléphones portables 
par les préadolescents en raison d'une sensibilité particulière 
de leur organisme aux champs électromagnétiques induits 
par ces appareils.  

Cette sensibilité accrue de la jeune population provient de la 
taille de leur tête de même que de leur boîte crânienne plus 
mince, dès lors plus perméable aux ondes électromagnéti-
ques. Dans l'attente des résultats des travaux de recherches 
nationales et internationales sur les champs électromagnéti-
ques dont une étude initiée en 1996 par l'OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé),  projet international EMF (Electro-
magnetic Fields), le gouvernement portugais invite les parents 
à être vigilants quant à l'utilisation abusive par les enfants des 
téléphones portables.  

France 

A quand une prise de position officielle et largement commu-
niquée du Ministère de la santé français sur ces questions? 
En France, cinq rapports d´expertise sur le téléphone mobile 
ont été publiés en quatre ans. 

Cela signifie que nous commençons aujourd'hui à avoir suffi-
samment de résultats épidémiologiques pour, non pas inter-
dire le portable, mais informer les populations des risques en-
courus. 

Les antennes-relais sont-elles aussi nuisibles à la santé ? 
  
Évidemment, les ondes de la téléphonie mobile sont les mêmes 
qu'il s'agisse des portables ou des antennes-relais. Simplement, 
dans un cas (le portable), vous avez une exposition plus forte mais 
de plus courte durée – et surtout d'une durée que vous pouvez 
maîtriser vous-même –, alors que dans l'autre cas, l'exposition est 
plus faible, mais elle est chronique. 
  
Or un certain nombre de chercheurs ont 
montré ce qu'on appelle les effets cumula-
tifs de l'exposition aux champs électroma-
gnétiques, et montrent que les effets sont 
comparables dans le cas d'une exposition 
chronique à plus faible dose et dans le cas 
d'une exposition plus courte à plus forte 
dose. 
  
Donc, s'il y a un risque, le risque sera pour tous. Ce qui signifie que 
les populations concernées seront très importantes. Plusieurs mil-
lions d'utilisateurs de portable, plusieurs centaines de milliers de 
riverains d'antennes.  
 
Ecoles 

 
Au niveau des écoles, il existe une cir-
culaire interministérielle qui date d'oc-
tobre 2001 qui suggère de ne pas ins-
taller d'antenne à moins de cent mè-
tres d'une école lorsque celle-ci pour-
rait être directement exposée à son 
rayonnement. Mais il s'agit d'une circu-
laire, cette clause n'est pas reprise 

dans le décret, et nous devons donc nous battre pour que des éco-
les ne soient pas directement exposées. 
 
Etudes scientifiques 
 
Une étude suédoise fait apparaître une multiplication par 2,4 des 
risques d'apparition de cancer. Elle montre une corrélation entre le 
côté d'apparition de la tumeur et le côté d'utilisation du portable. 
Elle fait apparaître par ailleurs une augmentation importante du ris-
que avec la durée d'utilisation : le risque est plus fort au bout de dix 
ans d'utilisation. C'est l'un des derniers résultats que nous connais-
sions . 

Mais il n'est pas le seul à nous alerter. L'OMS a lancé il y a déjà 
plusieurs années, environ six ans, un grand programme de travail 
sur les utilisateurs de portable et les risques de tumeur, nommé 
programme Interphone. Nous ne disposons pas aujourd'hui de tous 
les résultats d'Interphone, mais les quelques résultats dont nous 
disposons sont intéressants à étudier. 

Recommendations 

Je pense qu'on ne peut suivre que les avis des scientifiques. Un 
certain nombre d'avis convergent pour dire qu'il vaut mieux éviter 
les conversations de plus de trois minutes. Il vaut mieux utiliser le 
portable pour des conversations très courtes. Si vous avez accès à 
un téléphone fixe, utilisez-le. 
D´autres conseils sont donnés actuellement : éviter  pour les fem-
mes enceintes de mettre le portable sur leur ventre. 
 
 
L´article est coordonné par Sabrina Flucher Monteiro à partir à 
partir de données officielles et de l´interview de Madame Janine 
Le Calvez, présidente du PRIARTEM (pour une réglementation des 
implantations d´antennes relais de téléphone mobile). 
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O telemóvel  
é prejudicial à saúde? 
 
Será que vai ser preciso escrever - como nos maços de 
cigarros - a fórmula choque "Atenção, telefonar pode 
matar", para lembrar os riscos que se correm cada vez 
que utilizamos o nosso telemóvel? 
 
Portugal 
 
A Direcção Geral de Saúde acaba de fazer várias 
recomendações sanitárias sobre a exposição da 
população aos campos electromagnéticos e, mais 
particularmente, sobre o uso dos telefones portáteis. 
Estas recomendações visam nomeadamente, por uma 
questão de precaução, limitar a utilização dos portáteis 
pelos pré-adolescentes.  
A razão desta medida está na sensibilidade particular 
do organismo ao campo electromagnético induzido 
pelos aparelhos. Esta extrema sensibilidade da 
população jovem está relacionada com o tamanho da 
cabeça e com o facto da caixa craniana ser mais fina e, 
por isso mesmo, mais permeável às ondas 
electromagnéticas. 
 
Enquanto aguarda os resultados dos trabalhos de 
pesquisa a nível nacional e internacional - entre os 
quais um estudo iniciado em 1996 pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o projecto internacional EMF 
(Electromagnetic Fields) - o governo português convida 
os pais a estarem vigilantes no que respeita à utilização 
abusiva dos telefones portáteis pelas crianças. 

Escolas 
 
No que respeita às escolas, existe uma circular 
interministerial datando de 2001 que sugere que as antenas 
de retransmissão não possam ser instaladas a menos de 
trinta metros de um estabelecimento escolar que corra o 
risco de ficar exposto directa-mente às suas radiações. 
Trata-se no entanto de uma mera circular e esta cláusula 
não foi incluída no respectivo decreto. Esta omissão faz com 
que se continue ainda a lutar para que as escolas não fiquem 
directamente expostas às radiações. 
 
Estudos científicos 
 
Um estudo de especialistas suecos revela que os riscos de 
cancro se multiplicam por 2,4 vezes, e que há uma 
correlação entre a aparição do tumor e a utilização do 
telemóvel. O estudo assinala também que há um aumento 
maior do risco quando aumenta o tempo de utilização: o risco 
é  mais forte quando se atingem os dez anos de utilização. 
Este é um dos mais recentes estudos que se conhecem.  
Não é contudo o único que nos lança um aviso. A OMS 
lançou já há uns seis anos um grande programa de trabalho 
(Interfone) sobre os utilizadores do telemóvel e os riscos de 
tumores: não dispomos ainda de todos os resultados do 
Interfone mas os dados conhecidos devem merecer toda a 
nossa atenção. 
 
Recomendações 
 
Penso que se devem seguir as recomendações dos 
especialistas. Uma grande maioria de recomendações são 
concordantes neste particular:  é melhor evitar comunicações 
que durem mais de três minutos, o telemóvel deve ser 
utilizado para conversas curtas. Podendo, não  deve hesitar 
em recorrer a um telefone fixo Um outro conselho: as 
mulheres grávidas não devem colocar o telefone portátil 
sobre o ventre. 

França 
 
Para quando, em França uma tomada de posição 
oficial, amplamente difundida pelo ministério da Saúde 
sobre estas questões ? Em França, em quatro anos, 
foram publicados cinco relatórios de peritos nesta 
matéria. Isto quer dizer que se começam a ter hoje 
resultados epidemiológicos suficientes, não para proibir 
o telemóvel, mas para se informar a população sobre os 
ricos que se correm. 
 
As antenas retransmissoras são prejudiciais à 
saúde?   
 
Evidentemente, as ondas da telefonia móvel são as 
mesmas, quer se trate de telemóveis ou de antenas de 
retransmissão. Só que nos portáteis temos uma 
exposição do utente mais forte, embora de curta 
duração e que se pode controlar, enquanto nas 
antenas, a exposição, embora menos intensa, é 
crónica. 
 
Alguns especialistas demonstraram que os chamados 
efeitos acumulados da exposição crónica e de fraca 
intensidade dos campos electromagnéticos são 
equivalentes aos efeitos resultantes de uma exposição 
de mais curta duração mas de maior intensidade, 
Portanto, a haver um risco, este será para todos, o que 
significa que o número de utentes abrangidos será 
muito elevado: vários milhões de utilizadores de 
telemóveis e várias centenas de milhar de vizinhos das 
antenas de retransmissão. 
 

 
 

Coordenação de 
Sabrina Flucher 

Monteiro  
 

a partir de dados 
oficiais e de uma 

entrevista de Janine 
Le Calvez, presidente 

do PRIARTEM 
(para uma 

regulamentação da 
colocação de 

antenas de 
retransmissão de 

telemóveis) 

SA | ú | DE 



4 | 2008 – JO|u|RNAL – 5 

CONVE | r | SATION 
 

Marjolaine Sibertin-Blanc 

Marjolaine Sibertin-Blanc, dont les 
parents sont français, a fait toute sa 
scolarité au Lycée français de Lis-
bonne. Après un séjour en France 
pour y poursuivre ses études supé-
rieures, elle est rentrée travailler à 
Lisbonne, tout d’abord à la Radio Pa-
ris Lisboa. Le Proviseur de l’époque 
lui ayant demandé de collaborer sur 
un projet de radio du Lycée, resté 
sans suite, l’opportunité lui a été don-
née de constituer en 1994 la BCD 
(Bibliothèque Centre de Documenta-
tion) dont elle est encore aujourd'hui 
la responsable. Au cours de ces an-
nées, elle a complété sa formation 
dans le domaine documentaliste, car 
l’organisation de la bibliothèque exige 
un grand travail de gestion. 
 
« La BCD est utilisée par les enfants 
du CP au CM2, soit 25 classes. Dès 
qu’ils commencent à l’utiliser, ils sont 
confrontés avec les règles de fonc-
tionnement propres d’une bibliothè-
que. Ils apprennent à consulter, de-
mander, rechercher ».  

Avec les enfants, Marjolaine met en œuvre des jeux variés qui leur permettent 
de mieux découvrir la bibliothèque et se familiariser peu à peu avec les livres. 
 
Les maître(sse)s accompagnent chaque classe dans cette approche. La BCD 
fonctionne également pour aider à la recherche, notamment auprès des plus 
grands quand un travail ou exposé est à faire. Par exemple, les classes de CM1 
de cette année ont préparé le voyage en France en faisant des recherches sur 
le thème de la montagne. Quant aux CM2, Marjolaine essaie de les guider dans 
la découverte du CDI (Centre de Documentation et d’Information) du Collège.  
 
Les plus grands peuvent aussi fréquenter la BCD pendant l’heure du déjeuner 
(de midi à 12h45). Dans ce cas, ils sont admis comme utilisateurs normaux 
comme dans une quelconque bibliothèque, et peuvent même emprunter des li-
vres s’ils le souhaitent. 

 

« Ils doivent être autonomes, se dé-

brouiller tout seuls, sans avoir besoin 

de moi, c’est mon objectif » explique 

Marjolaine. « Pour moi, la bibliothèque 

doit être un espace des enfants… » 
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Entrevista de Luiza Goater  

Marjolaine Sibertin-Blanc 

Marjolaine Sibertin-Blanc, filha de pais franceses foi, durante toda 

a sua vida escolar, aluna do Liceu Francês. Depois dos estudos 

superiores em França e já de regresso a Lisboa a trabalhar na 

Radio Paris Lisboa, é convidada pelo Proviseur da altura a 

desenvolver um projecto de rádio no Liceu. Este projecto nunca 

chegou a realizar-se, mas em compensação nesse mesmo ano - 

1994 - foi criada a BCD (Bibliothèque Centre de Documentation), 

ficando Marjolaine responsável por ela até hoje. Ao longo destes 

anos todos, foi fazendo formação adequada às suas funções como 

documentalista, pois a organização da biblioteca obriga-a a um 

grande trabalho de gestão.  

 

"A BCD é utilizada pelas crianças a partir do CP até ao CM2, ou 

seja 25 turmas. Desde que começam a frequentá-la, são 

confrontados com as regras de 

f u n c i o n a m e n t o  d e  u m a 

b ib l i o teca .  Ap rendem a 

consultar, a requisitar, a 

procurar." Em conjunto com as 

crianças, Marjolaine desenvolve, então, uma série de jogos que 

lhes permite conhecer melhor a biblioteca, familiarizando-os com 

os livros.  

 

Cada turma vem acompanhada da professora respectiva. A BCD 

funciona também para ajudar na pesquisa, sobretudo para os mais 

velhos, quando há um trabalho a fazer. Por exemplo, as turmas de 

CM1 deste ano, prepararam a viagem a França fazendo pesquisa 

sobre a montanha. Quanto ao CM2, Marjolaine tenta fazer com 

eles todo um trabalho de preparação e descoberta do CDI Collège. 

 

Também para os mais velhos, há a hipótese de frequentarem a 

biblioteca sozinhos, todos os dias, a seguir ao almoço, entre as 

12h00 e as 12h45. Nestes casos, comportam-se como utilizadores 

normais de uma qualquer biblioteca, podendo mesmo levar os 

livros para casa se assim o desejarem.   

 

"Devem ser autónomos, fazer tudo sozinhos, sem precisarem 

de mim, é esse o meu objectivo", diz-nos. "Para mim, a 

biblioteca deve ser um espaço das crianças..." 

ENTR | e | VISTA 
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BRE | v | ES 
Blog: http://gpelisboa.hautetfort.com/ 
 
La fréquentation du Blog, continue d’aug-
menter et le GPE espère qu’il répond en 
partie à vos attentes en matière d’infor-
mation. Faites-nous part de vos remar-
ques ou de choses que vous aimeriez y 
trouver (soit sur le blog au à l’adresse e-
mail du GPE), l’équipe tentera, dans la 
mesure de ses moyens, de vous satis-
faire.   
 
Kermesse 2008 : appels aux sponsors   
 
Cette année elle aura lieu le samedi 21 
juin 2008. Le Comité Kermesse recher-
che des sponsors susceptibles de l’ai-
der dans la réussite de cet évènement. 
Cela peut se traduire par des dons en 
espèces, des lots pour la tombola et 
les « Rifas » (chèques cadeaux, billets 
de spectacle …), des dons pour la res-
tauration (boissons non alcoolisées, 
nourriture, vaisselle jetable …), des 
dons ou prêts de matériel (parasols, 
barnums …..).  
Pour toute information sur l’organisa-
tion et le sponsoring, contacter Emilia 
Soares au 93 875 23 43 ou à l’a-
dresse : emiliasoare@gmail.com 

Financement du voyage CM1 : Bilan 
 
L’heure est au bilan pour les actions en-
treprises depuis quelques semaines par 
l’Ecole, des parents et le GPE afin de di-
minuer le coût du voyage pédagogique 
de CM1.  
 
La vente des cartes de vœux a permis de 
réunir 1834€, le marché de Noël, 1300€ 
et la tombola, 4300€. Une maman de 
CM1, metteur en scène, a effectué 2 re-
présentations de théâtre à l’Ecole le 28 
mars 2008, à destination des élèves.  
 
La vente des billets (2€ l’unité) viendra 
compléter l’aide déjà réunie.       
 
23 Juin (vente de livres d’occasion)  
24, 25 et 26 Juin:  
Livres neufs et papeterie française  
 
Le GPE organise la désormais tradition-
nelle vente de livres qui devrait avoir lieu 
lors de la dernière semaine de juin.  
La librairie Lidel a été choisie pour tous 
les avantages qu’elle offre (stocks, com-
mandes, moyens de paiement …). Lidel 
étudie également la possibilité de s’occu-
per de la vente des articles de papeterie 
spécifiquement français.  

 
Comité d’Education à la Santé et à la Ci-
toyenneté (CESC) :   
Conférence sur l’adolescence 
 
Dans le cadre du CESC, le Lycée a organi-
sé le 19 février dernier une conférence inti-
tulée « L'adolescence en question(s) ».  
 
Cette conférence-débat était animée par 
M. Pedro Hubert, psychologue, qui a traité 
des caractéristiques de l'adolescence et 
relaté ses interventions auprès des classes 
de Quatrième et Seconde sur le thème des 
conduites à risque (tabac, alcool, MST…).  
 
Il est possible de télécharger un résumé de 
cette conférence (en français et en portu-
gais) sur le blog du GPE :  
 
http://gpelisboa.hautetfort.com/,  
note du 7 mars 2008, catégorie « Activités 
des comités ». 

A l’initiative de Dominique Doreau 
(Directeur des Classes Primaires) et de 
son équipe pédagogique et dans le cadre 
du « Printemps des Poètes » organisé 
par l’Institut Franco-Portugais, 5 classes 
du cycle 3 (CE2, CM1, CM2) ont participé 
à des ateliers d’écriture de poésie au ly-
cée.  
 
Ces ateliers étaient animés par Philippe 
Despeysses, parent d’élève, écrivain-
journaliste et poète, qui s’est servi entre 
autres, comme base de réflexion, d’une 
de ses créations. Outre ces travaux d’é-
criture, d’autres initiatives s’inscrivant 
dans le « Printemps des poètes » ont eu 
lieu et sont encore en cours au moment 
où ces lignes sont écrites, nous vous en 
rendrons compte dans le prochain et der-
nier numéro de l’année.  
 
Comme préambule à ce prochain article, 
nous vous laissons découvrir le poème 
de Philippe Despeysses sur la capitale 
portugaise, poème utilisé en classe avec  
des élèves.            

Ce matin, je suis lisboète 
A la vie, à la mort, poète 
Prêt à devenir bohème 
Celui qui traîne, qui aime. 
 
Je descendrai la grand rue 
Du côté des bars à morues 
Direction les bateaux, la mer 
Où elle prend des reflets amers. 
 
J’ai dû lutter toute la nuit 
Pour vaincre un début d’ennui 
J’ai frôlé le regard rosé 
De ces femmes un peu osées 
 
Enfin, j’ai revu le Tage 
Ce fleuve ancien, sans âge 
Celui qui vous prend le fado 
Puis l’emporte loin sur son dos. 
 
La ville encore blanche 
Les rues aux effets de manche 
Ça renifle, bout d’Afrique 
Ça allure, paillettes, fric. 

Parfois un air comme au Brésil 
Les pas qui tintent, bas résilles 
Des femme égarées en noir 
Une terrasse, vue à boire. 
 
Alors s’en revient à la fête 
Il va te falloir être au fait 
Ne pas manquer la Branco 
Sa voix, ses mots, son cœur and Co... 
 
Tu iras à Alcántara 
A nouveau te encantara 
La nuit, la musique, la vie 
La nuit, les femmes, tes envies. 
 
Tu penseras à Pessoa 
Tu chanteras, tu danseras 
Tu seras dans le mélange 
Tu renaîtras tel un ange. 

Poème de Philippe Despeysses  
(Editions Rémanences) mis en musique 

par le groupe SANKA (Montpellier) 
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EDUC | a | TION 

Página realizada por Rebekka Abecassis  

RECOMMANDATION:  Sites éducatifs ou Sites à connaître 
 
Comment fonctionne le système d'éducation nationale français ?   http://www.education.gouv.fr/ 
 
Tout savoir sur la protection des mineurs sur internet :                    http://www.mineurs.fr/ 
 
En savoir plus sur les lycées français à l'étranger :                          http://www.aefe.diplomatie.fr/ 
 
Après le BAC, étudier en France :                                                    http://www.edufrance.fr/ 
 
En général :                                                                                      http://www.sites-educatifs.com/ 

L’ÉDUCATION DANS LE MONDE (source AFP) 
       
Le Brésil rend obligatoire l'étude de l'histoire des peuples 
indigènes : Une loi entrée en vigueur en mars dernier au Brésil 
oblige les écoles à inclure dans les programmes sco-
laires l'Histoire et la culture des tribus indigènes qui 
peuplaient le pays avant l'arrivée des Portugais.  
 
En 1500, à l'arrivée des Portugais, vivaient au Brésil 
de trois à cinq millions d'Indiens, selon les historiens. 
Actuellement il y en a 734.000 de 241 ethnies parlant 
180 langues différentes sur un total de 190 millions 
d'habitants (0,4%). Les terres indigènes couvrent 13% 
du territoire national, la plupart en Amazonie. Avec 
près de 76 millions d'Afro-Brésiliens, le Brésil est 
considéré comme le deuxième pays noir du monde 
derrière le Nigeria.  

       

TURQUIE: Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan 
a défendu la récente autorisation, controversée en Turquie, 
de porter le voile à l'université, au nom de la "liberté d'ex-
pression", dans une interview publiée récemment par le journal 
conservateur espagnol ABC. 
 
ISRAEL/BERLIN: Le Musée Yad Vashem à Jérusalem, dé-
dié aux victimes du génocide juif, s'inquiète de l'oubli de 
l'Holocauste par les jeunes occidentaux.  
Le directeur de ce Musée a appelé à Berlin les Occidentaux à 
débattre d'urgence de "moyens effectifs" et "créatifs" pour 
transmettre la mémoire de l'Holocauste aux jeunes généra-
tions. 

AFGHANISTAN : En mars dernier, les écoles du nord et du 
centre de l'Afghanistan ont rouvert leurs portes, pour une 
rentrée sous haute surveillance, après la mort de quelque 
220 enseignants et élèves dans des violences en 2007.  

La plupart des victimes ont été tuées dans le sud du 
pays, où la menace des insurgés talibans empêche 
près de 300.000 enfants de se rendre à l'école. Plus 
de 500.000 nouveaux élèves sont attendus cet année 
dans les régions du nord et du centre, portant à 6,2 
millions le nombre d'enfants scolarisés dans le pays, 
contre un million en 2003. 
 
MOSCOU: D'ici 2015 "le problème des enfants des 
rues sera dans l'ensemble résolu" par une simplifi-
cation des adoptions et accueils d'enfants dans 
des familles, prévoit un rapport du ministère d’é-
ducation russe.  

La Russie compte plus de 730.000 enfants des rues sur une 
population de 142 millions d'habitants. Les parents de 70% 
d'entre eux sont en vie, précise le ministère. 
 
L'ONU proclame 2008 année des toilettes pour sauver des 
vies : Plus de 40% de l'humanité n'a pas accès à des toilettes 
convenables, ont dénoncé jeudi les Nations unies, qui ont pro-
clamé 2008 année internationale de l'assainissement face à un 
manque d'hygiène qui tue chaque année deux millions d'en-
fants. 
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CONSEIL | d’ | ELEVES 
Depuis la rentrée de septembre 2008, 
une nouvelle « instance de représen-
tation » a vu le jour officiellement au 
sein de l’école primaire, il s’agit du 
Conseil d’Elèves.  
 
Il concerne les classes de CE2, CM1 et 
CM2 (c’est à dire le cycle 3). Il est com-
posé d’un délégué et d’un suppléant par 
classe, d’un enseignant et du directeur 
du primaire. Il se réunit environ une fois 
par mois. Le but de ce Conseil est d’a-
méliorer la vie scolaire, de développer un 
comportement citoyen et de participer à 
l’élaboration du règlement intérieur.  
 
Au début de l’année, dans chacune des 
classes concernées, ont eu lieu des élec-
tions (ce qui a valu quelques moments 
d’animation !) afin de choisir un délégué 
et un suppléant pour représenter chaque 
classe au Conseil. Quelques jours avant 
chaque Conseil, toutes les classes pré-
parent une liste de questions ou de thè-
mes qu’elle souhaite soumettre par l’in-
termédiaire de leur délégué(e).  
 
En 6 mois de cours les élèves ont déjà 
choisi de nombreux thèmes, entre au-
tres, la cour de récréation, les marel-
les, les toilettes...  
 
Chaque thème abordé est suivi, dans la 
mesure du possible (selon le temps et 
les demandes), d’actions ou de répon-
ses. Pour les toilettes, les enfants ont fait 
une enquête et ont préparé un affichage 
pour maintenir les lieux dans un état ac-
ceptable. Pour la propreté de la cour, un 
groupe a préparé une action « Tolérance 
Zéro » auprès de leurs camarades avec 
information et « brigades d’intervention ». 
Et cela semble porter ses fruits : en effet, 
le nombre de papiers dans la cour a visi-
blement baissé.  
 
Pour la cantine, d’autres réfléchissent à 
comment éviter le gaspillage. D’autres 
groupes réfléchissent aux gros mots qui 
circulent dans la cour et comment lutter 
contre.  
 
Chaque choix est discuté et expliqué dé-
mocratiquement. Les enfants se rendent 
compte de ce qui est réalisable ou pas. 
On peut constater que les préoccupa-
tions des enfants sont loin d’être futiles 
ou irréalistes et que le Conseil d’Elèves, 
de par sa conception et son objectif, est 
un réel apprentissage de la vie en socié-
té et un exemple de réflexion citoyenne. 
Cette réflexion aura d’ailleurs pour thème 
lors des prochains conseils, les relations 
avec les élèves du Collège et en fin d’an-
née, le Règlement Intérieur.  
 
Encore une occasion de débattre de fa-
çon démocratique.  

Afin de connaître l’opinion d’élèves impliqués dans ce 
projet, nous en avons interrogé quelques uns d’ âges et 
de responsabilités différents. 
 
Questions posées: 
1.  Pour toi, qu’est-ce qu’un Conseil d’Elèves (C.E.) ? 
2.  Selon toi, quel est le rôle d’un délégué au C. E. ? 
3.  Qu’attends-tu concrètement du Conseil d’Elèves ? (Problèmes/solutions) 
 
Valentine Hochart, déléguée de CM1C 

 
1. C’est une réunion entre le Directeur et les délégués de classe du 
Primaire, pendant laquelle on peut dire ce que l’on n’aime pas à 
l’école et ce qu’on voudrait qu’il y ait. 
2. Demander à faire changer des choses. Par exemple, pour les 
papiers qui traînent par terre dans la cour, ou encore faire peindre 
des marelles dans la cour.  
3. Qu’il apporte des solutions, quand c’est possible, aux problèmes 
des élèves, les problèmes qui sont discutés au Conseil. 
 

 
Vasco Silveira, délégué de CM2C 
1. Le C.E. est l’instance où tous les délégués des classes de CE2, 
CM1 et CM2  se réunissent pour débattre des problèmes ren-
contrés à l’école, et proposer des solutions. 
2. Mon rôle au C. E. est de transmettre l’information sur les princi-
paux problèmes abordés en classe. 
3. J’espère pouvoir réussir à faire améliorer les conditions d’hy-
giène dans les toilettes, faire réparer les préaux. 
 
Teresa Espinar, délèguée suppléante de CM2C : 

 
1. A mon avis, le C.E. c´est une réunion des représentants des 
élèves où on discute des questions du cycle 3.  
2. Je pense que mon rôle au C.E. doit être, écouter les proposi-
tions des autres élèves et présenter les propositions décidées 
en classe. 
3. A mon avis, le C.E. a réussi à mettre en pratique les proposi-
tions présentées par les délégués classe, ce qui est très positif. 
Un problème était le manque de jeux en cours de récréation, 
une solution est de peindre des jeux sur le sol, comme la ma-
relle….  

Tiago M.Belo, élève de CM2C 
1.Je pense que le C.E. doit être une ré-
union où le représentant de chaque 
classe présente et discute les idées po-
sées dans sa classe pour essayer de ré-
soudre ou d´améliorer certaines ques-
tions. 
2. Pendant les réunions du C.E., ils doi-
vent transmettre les idées qui ont été dis-
cutées en classe, et ils doivent nous ap-
porter de nouvelles idées pour qu´on  y 
réfléchisse. 
3. Ça serait bien si, au C.E., les repré-
sentants des élèves et du lycée arrivaient 
à faire changer ce qui n´est pas bien et à 
réussir de nouvelles choses qui man-
quent, comme, par exemple, des bancs 
dans la cour pour qu´on s´assoie pour 
lire ou discuter. 

Enquête de Vincent Hochart  
et Susana Simas  
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Entrevistas por Vincent Hochart  

CONSEIL | d’ | ELEVES 
Desde o início do ano escolar, em 
Setembro de 2008, que uma nova 
“instância de representação” foi 
criada ao nível da escola primária. 
Trata-se do "Conseil d'Elèves", que 
afecta as turmas de CE2, de CM1 e de 
CM2 (ou seja, o ciclo 3). 
  
É composto por um delegado e um 
suplente por turma, um professor e o 
director da primária. Reúne-se cerca de 
uma vez por mês. Os principais 
objectivos deste Conselho são melhorar 
a vida escolar, desenvolver um 
comportamento de cidadania e participar 
na elaboração do regulamento interno do 
liceu. 
 
No início deste ano lectivo tiveram lugar 
eleições em cada uma das turmas em 
causa (o que valeu alguns momentos de 
animação!) afim de escolher um 
delegado e um suplente para representar 
cada turma no Conselho. Alguns dias 
antes da reunião de Conselho, cada 
turma prepara a lista de perguntas ou 
temas que deseja apresentar através do 
seu delegado(a).  
 
Em 4 meses de aulas os alunos já 
e s c o l h e r a m  v á r i o s  t e m a s , 
designadamente o pátio do recreio, os 
jogos da macaca pintados no chão, as 
casas de banho… 
 
Cada tema abordado é seguido, na me-
dida do possível (de acordo com o tempo 
e os pedidos), de acções ou respostas.  
 
- Para as casas de banho, as crianças 
fizeram um inquérito e preparam 
cartazes com a finalidade de as manter 
num estado aceitável.  
 
- Para a limpeza dos pátios, um grupo 
prepara uma acção “Tolerância Zero” 
junto dos seus colegas com acções de 
informação e “brigadas de intervenção”.  
 
- Para a cantina, outro grupo reflecte co-
mo evitar o desperdício de comida.  
 
Outros ainda reflectem como lutar contra 
os palavrões que se ouvem durante os 
recreios.  
 
Pode-se constatar que as preocupações 
das crianças estão longe de ser fúteis e 
que o "Conseil d'Elèves", tanto pela sua 
concepção como objectivos, é uma 
verdadeira aprendizagem da vida em 
sociedade e um exemplo de reflexão 
sobre cidadania. 

Para termos uma ideia de quais as opiniões dos diversos 
alunos envolvidos neste projecto pusemos algumas ques-
tões a alunos com idades e responsabilidades diferentes: 
 
Perguntamos: 
1.  Na tua opinião, o que é o “Conseil d’Elèves” (C. E.)? 
2.  Qual te parece que deverá ser o teu papel no C.E.?  
3.  Quais são as tuas expectativas em relação ao C. E.? (problemas/soluções). 
 
Valentine Hochart, delegada de CM1B 
 

1 - É uma reunião entre o Director e os delegados de turma da 
Primária, durante a qual se pode dizer de que é que não se gosta 
na escola e o que se quer mudar.  
 
2 - Devo pedir para alterar coisas, por exemplo, os papéis que 
andam pelo chão no pátio, ou ainda, pintarem jogos da macaca 
no chão dos pátios. 
 
3 - Que arranje soluções, sempre que possível, para os 
problemas dos alunos, os problemas discutidos no C.E. 
 

Vasco Silveira, Delegado de CM2C 
 
1 – O C.E. é onde todos os delegados de todas as turmas dos 
CE2, CM1 e CM2 se reunem para debater os problemas que 
encontram na escola e propõem realizar melhorias. 
 
2 – O meu papel no C. E. é transmitir a informação sobre os 
assuntos discutidos na turma. 
 
3 – As minhas expectativas são: melhorar a higiene nas casas de 
banho e fazerem as reparações dos “préaux”. 
 
 

Teresa Espinar, delegada substituta de CM2C:  
 
1 –  Na minha opinião, o C.E. é uma reunião dos representan-
tes dos alunos onde se discute os assuntos do ciclo 3.  
 
2 –  Eu penso que o meu papel no C.E. deve ser ouvir as 
propostas dos outros alunos e apresentar as propostas 
decididas na minha turma.  
 
3 –  Na minha opinião, o C.E. tem conseguido pôr em prática 
as propostas apresentadas pelos delegados de turma o que é 
muito positivo. 

Problema: havia falta de jogos no recreio. 
Solução: foram pintados vários jogos no recreio tais como a macaca, etc…. 
 
Tiago M. Belo, aluno de CM2C  
 
1 –  O "Conseil d'Elèves" é uma reunião onde o representante 
de cada turma tenta apresentar e discutir as ideias postas pela 
sua turma para tentar melhorar. 
 
2 –  Espero que durante as reuniões do C.E. consigam 
transmitir as ideias que foram discutidas na aula e que nos 
tragam novas ideias para nós reflectirmos. 
 
3 – O que eu espero do C.E. é que os representantes dos 
alunos e do liceu melhorem aquilo que está mal e façam coisas 
novas que fazem falta como, por exemplo, bancos nos pátios de 
recreio para nos sentarmos a conversar ou a ler. 
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La première Brasserie Flo au Portu-
gal a déjà ouvert ses portes. L’im-
plantation, à Lisbonne, de cette mar-
que réputée de la 
restauration mondiale 
est le résultat du par-
tenariat entre le com-
plexe Tivoli Hotels & 
Resorts et le Groupe 
Flo, marque française 
propriétaire de diffé-
rentes chaînes de 
restaurants.  
 
La grande attraction 
de la Brasserie Flo 
sera sans aucun 
doute la combinaison 
entre les huîtres et le 
champagne. Dans un 
espace ample et 
classique, vous pour-
rez savourer une 
carte d’huîtres envia-
ble, à n’importe 
quelle heure de la 
journée, à partir de 
12,50€.  
 
Située au rez-de-
chaussée de hôtel, la 
Brasserie Flo a une 
entrée indépendante 
sur l’Avenida da Li-
berdade, permettant 
ainsi d’apporter l’at-
mosphère et les sa-
veurs de Paris aux 
clients du Tivoli Lisboa ainsi qu’au 
public qui fréquente la plus tradition-
nelle et charismatique Avenue de Lis-
bonne.  
 
Ce nouvel espace, qui remplace le 
restaurant Beatriz Costa, fonctionne-
ra, à partir du mois d’avril, de 07h00 à 
minuit, permettant ainsi de prendre 
des petits-déjeuners. La capacité du 
restaurant est de 120 places et il dis-
pose d’un service de voiturier gratuit 
pour les clients.  
 
L’esprit Brasserie Flo est fondé sur la 
gastronomie traditionnelle française, 
la carte étant cependant enrichie de 
plats plus adaptés aux goûts et aux 
exigences des palais du public portu-
gais. Mais chez Flo il est aussi possi-
ble de déguster tout simplement un 
plat plus rapide. Les orientations de 
la décoration “espace classique, mais 
sophistiqué et informel”, rappellent le 
monde artistique auquel l’Hôtel Tivoli 
Lisboa est historiquement associé.  

A primeira Brasserie Flo em Portugal já 
abriu. A implementação, em Lisboa, 
desta conceituada marca da restauração 

mundia l  resul ta da 
parceria estabelecida 
entre a rede Tivoli Hotels 
& Resorts com o Groupe 
Flo, marca francesa 
proprietária de várias 
cadeias de restaurantes.  

A grande atracção da 
Brasserie Flo será sem 
dúvida a combinação 
entre as ostras e o cham-
panhe, onde, num espaço 
amplo e tradicional, 
poderá desfrutar de uma 
carta de ostras invejável, a 
qualquer hora do dia, a 
partir de 12,50€.  

 
Situada no piso térreo do 
hotel, a Brasserie Flo tem 
u m a  e n t r a d a 
i n d e p e n d e n t e  p e l a 
Avenida da Liberdade, 
permitindo assim trazer a 
atmosfera e os sabores de 
Paris a clientes do Tivoli 
Lisboa e ao público que 
p a s s a  p e l a  m a i s 
tradicional e carismática 
avenida lisboeta.  
 
Este novo espaço, que 
substitui o restaurante 

Beatriz Costa, irá funcionar, a partir de 
Abril, das 07h00 à meia-noite, 
oferecendo também pequenos–almoços. 
A capacidade do restaurante é de 120 
lugares e dispõe de serviço de valet 
parking gratuito para os clientes.  

O espírito Brasserie Flo assenta na 
comida tradicional francesa, no entanto, 
na carta poderá encontrar pratos mais 
adaptados aos paladares e às 
exigências dos sabores do público 
português.  

Mas a simplicidade de degustar uma 
comida mais rápida também é possível 
na Flo, onde as linhas da decoração 
“espaço clássico, mas sofisticado e 
informal”, trazem à memória o mundo 
artístico a que o Hotel Tivoli Lisboa está 
historicamente ligado.  

As Brasseries em Paris estão sempre 
perto de um palco de teatro ou música e 
são frequentemente visitadas antes ou 
depois dos espectáculos. A Avenida da 
Liberdade é, também por isto, o local 
perfeito para receber o espírito 
Brasserie. Fora do domínio francês esta 
será a 3ª Brasserie Flo na Europa. 

Publi-Rédactionnel 

 
    La célèbre Brasserie Flo ouvre à Lisbonne !!! 

Brasserie Flo Lisboa  
Tivoli Lisboa 

Av. da Liberdade, 185 
1269-050 Lisboa 

Reservas -  T. 213. 198. 977 
reservas@brasserieflolisboa.com 

www.brasserieflolisboa.com 

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

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

Vêtements et accessoires de marque  
en excellent état et à des prix accessibles! 

  
Venez nous voir! 

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

 

 

 
 
 
 

 

Les 20 ans de l'Association des Élèves du Lycée (AEL) 
 
C'était en 1988...  
Un jour, deux copains de Première (Henrique Henriques - brillant élève ayant eu mention Très Bien au BAC, aujourd'hui 
diplomate et Rui Cunha, architecte et actuel parent d'élève du Lycée), m'ont interpellé dans la cour principale du Lycée: 

 « Il faut se réunir pour créer une association d'élèves ! ».  
 
Nous avons tout de suite organisé une réunion avec tous les intéressés chez moi, près du Jardim des Amoreiras. L'en-
thousiasme était incroyable. En quelques mois, une association a été créée. Henrique a écrit les statuts et a résolu l'as-
pect légal. Avec l'accord évidemment du Proviseur de l'époque, Jean-Marie Guillermou, qui nous a soutenu tout au long 
de cette nouvelle aventure... Martine Struk, proviseur-adjoint, nous a confié la salle à côté de l'infirmerie et grâce à elle 
l'organisation de nombreuses activités a commencé. L'idée était de faire un journal mensuel, d'organiser des fêtes pour 
les élèves tous les trimestres, de créer un livre de l'année, de faire des championnats de sport avec des échanges entre 
lycées français et tellement d'autres choses...  
 
Nous avons réussi et l'AEL existe toujours ! Joyeux Anniversaire à l'AEL ! 

Rebecca Abecassis Saldanha 

MEM | o | IRES 

Appel à nos lecteurs “Anciens Elèves”: Nous serions très heureux de publier dans les prochains numéros vos souvenirs personnels (avouables)... Merci. 


