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Le LFIP s'engage pour le 
développement durable   

Projet Panneaux Photovoltaïques 

Une des priorités pour l’Education Nationale française est d’étudier le 

développement durable dans les établissements scolaires et d’en faire un objet 

d’étude tout au long de la scolarité. 

Le LFIP a passé un accord de collaboration 

avec l’entreprise française Voltalia basée sur 

Gomes da Costa pour installer sur le toit du 

bâtiment D, 258 panneaux photovoltaïques 

qui produiront 90 Kw (aux meilleures heures) 

soit l’équivalent de la puissance de 100 micro-ondes. Les surplus d’électricité 

ainsi produite (pendant les vacances par exemple) seront vendus aux gérants 

du réseau électrique public. 

Ce projet gagnant-gagnant n’aura aucun coût pour l’établissement : Voltalia 

offre les panneaux solaires et leur installation. En contrepartie, la société 

Voltalia récupérera, pendant 6 ans, 50% du montant des économies d’énergies 

réalisées. 

Monsieur BORDES de la société Voltalia est venu présenter le projet aux éco-

délégués. 

 

 

 

 

 

Prix Cœur Vert 

Vendredi 18 octobre, l'Adjoint au Maire de Porto 

a, dans le cadre du Projet Lipor Génération + 

remis au Conseil Éco-école du LFIP le Certificat 

Cœur Vert en reconnaissance de tous les 

efforts réalisés par le LFIP est ses équipes en 

faveur du développement durable. 

          

 

 

 Le LFIP s'engage pour le 

développement durable ……….…….. 1 

 Semaine du Goût …………………….. 2 

 Sortie des GS à la Quinta do Seixo …3 

 Les CPs visitent le Parc biologique  

  de Gaia …………………………….….. 3 

 Les CE2 au Musée Soares dos Reis ……. 3 

 Séjour d'intégration des 6e  …………  4 

 Semaine de l'orientation …………….  4 

  Les élèves  2de avec CASA 

 Formation des délégués …………….  5 

 Présentation de l'APALFIP ………….. 5 

Sommaire 



 2 

 Lettre d’information Nº12                                                               Novembre 2019 

 

 

 

 

La Semaine du Goût fête cette année sa 30ème Edition, et le LFIP est 

toujours aussi enthousiaste pour y prendre part. 

C'est l'occasion pour  tous de découvrir, de jouer ou d'utiliser 

différemment les produits du potager.  

Des goûter frugaux sont organisés avec la collaboration des parents 

avec de plus la contrainte zéro déchet. 

Par ailleurs, les CM1 ont également collaboré avec les maternelles  sur 

les thématiques du goûter, du toucher, de sentir, voir du dessin, 

coloriage et récits. 

À la cantine, ce qui permet d'atteindre l'ensemble de nos élèves, un 

menu thématique est proposé chaque jour. 

Cette année nous avons invité la gastronomie du Mexique, du Maroc, 

de l'Italie, de l'Angleterre et du Brésil. 

Création de visages Arcimboldo* par les PS 

La main à la pâte (aidés par les parents) en GS 

 

 

 

 

Arcimboldo* 

vu par les 

élèves de 4e 

en Arts 

Plastiques 

*Guiseppe Arcimboldo :  peintre Italien du XVI siècle 

Des Macarons en CP 

Mardi 8 octobre, M. Granado a présenté aux 

élèves de CP sa spécialité pâtissière :  les 

macarons. 

Ils ont goûté quatre saveurs : fruits de la 

passion, framboise, chocolat et noix de 

coco.  

Les couleurs ne correspondaient pas aux 

goûts et les élèves ont du deviner les 

saveurs !  

Dans tous les cas, ils étaient aussi bons que 

beaux ! Un grand merci à M. Granado ! 
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Les CP visitent le Parc Biologique de Gaia 
Lors de leur visite dans ce centre permanent d'éducation environnemental, les élèves ont pu observer une partie de la 

faune et de la flore de la région et faire des rencontres surprenantes.  

Ils ont aussi nourri quelques animaux. 

Sortie des GS à la Quinta de Seixo 
Cette sortie traditionnelle pour les élèves de Grande Section est souvent pour beaucoup 

le premier contact avec une ferme. Elle est dans tous les cas toujours un moment de joie, 

voir de liberté et d'autonomie au moment de "participer" aux travaux des champs et aux 

vendanges. 

Les CE2 au Musée Soares dos Reis 
Au musée, les élèves ont observé l'œuvre de Amadeo de Souza Cardoso, puis de retour en classe ils ont reproduit l'un 

de ses tableaux sous une autre perspective. 
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Semaine de l'orientation 
Cette semaine, principalement destinée aux élèves de 

1ère et Terminale, s'est déroulée du 14 au 18 octobre.  

Des actions ont été mises en œuvre afin de les aider à 

affiner leurs choix d'orientation.  

Nous avons également reçu la visite de représentants 

de l'Université Warwick, de l'École d'hôtellerie "Les 

Roches", et d'un BTS de Management Commercial 

Opération, ainsi que celle d'une ancienne de nos élèves 

actuellement étudiante en Économie.  

Une réunion d'information sur l'accès à l'enseignement 

supérieur au Portugal, destinée aux familles) a 

également eu lieu. 

Séjour d'intégration des élèves de sixième 
 

La classe de 6eme est une étape charnière dans le parcours scolaire des élèves, et en ce sens, elle requiert une 

excellente ambiance de travail entre eux et leurs professeurs.  

Afin de permettre à tous d'aborder l'année sous les meilleurs auspices, un séjour d'intégration est organisé à chaque 

rentrée près de Fão/Apulia. 

Il s'agit alors de réaliser des activités ludiques et/ou plus intellectuelles sous forme de challenges par équipes.  

Théâtre, tir à l'arc, concours mathématiques, découverte de la nature ou de l'histoire locale sont ainsi proposés durant 

deux jours aux élèves.  

Après cette expérience, nous avons le plaisir d'observer que la cohésion globale (entre élèves, mais également entre 

élèves et enseignants) est bien plus solide. 

Semaine de l'engagement  
Implication de nos lycéens 
 

La semaine de l'engagement, qui se déroule touts les ans entre fin septembre et 

début octobre, est une opération à l'initiative du Ministère de l'Education français. 

Elle a pour but de sensibiliser les lycéens à l'engagement sous toutes ses formes 

dans et hors l'établissement : découvertes des droits et devoirs,  engagement 

dans le fonctionnement des instances lycéennes et de la vie de l'établissement, 

rencontrent et échangent avec associations partenaires. 

Les élèves de seconde sont les principaux bénéficiaires de ces 
séances organisées par le conseillers principal d'éducation conjointement avec 
les professeurs pour accompagner leurs initiatives 

Dans ce cadre, le LFIP a élaboré un projet de collaboration depuis plusieurs 

années avec l'association CASA (qui vient en aide aux sans abri), et nos élèves 

volontaires de 2de interviennent bénévolement tout au long de l'année scolaire un 

soir par semaine en servant des repas. 

https://casa-apoioaosemabrigo.org/  

En bref :  
Les élèves de 3e, 

répètent pour les 

aux préparatifs du 

Concert Solidaire 

2019. 

https://casa-apoioaosemabrigo.org/
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Présentation de l'APALFIP 

Formation des délégués 
 

Devenir Délégué est souvent pour de nombreux élèves le 

premier engagement comme citoyen.  

Afin que leurs actions et interventions se passent ensuite 

dans les meilleures conditions, deux séances de formation 

sont organisées avant que débutent les premiers rendez-

vous. 

 

 


