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Comme nous vous l’annoncions dans notre numéro précédent, cette 

Newsletter évolue et concerne à présent aussi bien les activités réalisées 

dans le domaine de l’éducation à la santé que celles orientées vers la 

citoyenneté. D’où ce nouveau titre pour rebaptiser cette publication. 

Harcèlement en milieu scolaire  

Mme Leitão, pediatre, a réalisé une présentation auprès des 

6e pour les mettre en garde contre le harcèlement. 

Il ne faut pas confondre les petites intimidations (malheureuses mais 

propres à la construction du caractère de certains) avec la maltraitance 

répétée d’un leader (qui intimide et manipule ) constitutive, lorsqu’elle porte 

atteinte aux droits et la dignité de la victime, d’un véritable harcèlement. 

On considère que le harcèlement peut être classifié en 3 grandes 

catégories : le physique (qui se produit plutôt entre garçons), le psycho-

émotionnel (plutôt féminin) et le cyber-harcèlement « moderne » qui touche 

aussi bien les garçons que les filles et se développe tout particulièrement via 

les réseaux sociaux. 

 

Un enfant ou adolescent victime de harcèlement présente toujours des 

symptômes de type tristesse, irritabilité, agressivité, maux de tête ou de 

ventre, chute des résultats scolaires, abandon d’activités extra-scolaires, 

insomnie… Une fois le problème identifié, les adultes doivent arriver à faire 

rompre le silence de la victime, mais également de tous ses proches, voire 

de ceux de l’agresseur souvent également victimes d’intimidation.  

Aussi bien en France qu’au Portugal, le harcèlement ainsi que le cyber-

harcèlement sont des crimes punis par des peines allant de l’amende à la 

prison. 
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Agenda du 2e trimestre 

MATERNELLE 

CLASSE ACTION INTERVENANT DATE 

PS 
Lavage des mains:  

Enfants + Personnel de la cantine   
   6 mars 

MS Sensibilisation aux poux 
Enseignantes MS 

Réka Baptista 
 24 mars 

GS  Dangers de l’exposition au soleil     10 mars 

CP 

(x3) 
      

ELÉMENTAIRE 

CE1 

(x3) 
  

    

CE2 

(x4) 
  

    

CM1 

(x4) 
Nutritionniste équilibre alimentaire   Mme Rolando  Fév 

CM2 

(x3) 
Sensibilisation aux gestes de 1ers secours  Infirmière  13,16 et 25 janvier 

COLLÈGE 

6e 

(x4) 

Les dangers de l'utilisation du portable et autres 

ondes 
 F. Rolando  14 & 15 février 

5e 

(x3) 

Intervention SVT  dans les classes de CM1 pour 

parler de l'équilibre alimentaire 

  

Dangers d'internet :"l'addiction" 

  

  

  

A. Leitao 

  

29 mars 

4e 

(x4) 

Planning familial : contraception 

Information sur les MST 

  

Bashing et bullying 

Centro de Saude +  

infirmière 

  

 A. Leitao 

 13 et 14 mars 

3e 

(x3) 
 Sensibilisation aux gestes de 1ers secours  Infirmière  Fin Nov16 

LYCÉE 

2
de

 EURO Sensibilisation aux gestes de 1ers secours Infirmière + Professeurs  26 & 27 janvier 

2
de  Sensibilisation aux gestes de 1ers secours    9 mars 

1
ère

 EURO 
Pollution effects on human health 

Malaria and climate 
    

1
ère Gestion du stress  Mme M. Dias 

10/01 tous 

18/01 & 15/02 optionnel  

Term       

        

  
8e "Café des Parents" : "Bienfaits du thé vert et 
Alimentation Alcaline 

   25 janvier 
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La prevention, une arme pour lutter  contre les poux 

Enseigner la sécurité et les premiers secours aux enfants et renforcer cet apprentissage tout 

au long de la scolarité  est un souci constant dans les écoles.  

Ce type de formation a lieu au LFIP pour tous les élèves des 

classes de CM2, 3e, et 2de, et est réalisée par l’infirmière de 

l’établissement. 

La formation commence par les réflexes de base: le bon 

usage du numéro des urgences (pour faire comprendre 

qu’avec ce geste simple, on active des secours auprès des 

services de santé, de la police ou des pompiers), ce qu’il faut 

faire lorsqu’on se casse une dent, et comment réagir face à 

un cas de perte de conscience … 

En fonction de la maturité de nos élèves, nous ne renforçons 

pas seulement ce qui a été évoqué les années antérieures,  

mais nous abordons des sujets plus complexes tels que le 

déplacement de blessés, le geste de Heimlich, la Position 

Latérale de Sécurité, les crises allergiques … 

Prévenir les accidents reste néanmoins l’acte éducatif le plus 

important, car « mieux vaut prévenir que guérir ». 

Santé & Citoyenneté 

Formation aux Premiers Secours 

NewsLetter N°8 Mars 2017 

Tous les ans,  notre infirmière s’adresse aux enfants de MS pour évoquer de manière ludique 

ce problème . 

Face à une situation récurrente, la prévention est un élément essentiel de protection. 

Voici ce que les adultes doivent au moins savoir : 

Il est tout d’abord conseillé de shampouiner régulièrement les enfants avec des produits (de préférence naturels) qui 

créent une barrière protectrice contre les attaques des poux. 

Ensuite, il faut être vigilant aux premiers signes de démangeaisons tenaces, et au moindre doute déclencher le plan 

d’élimination des possibles « envahisseurs ». 

Enfin, accepter de rompre la « loi du silence », sachant que tout un chacun peut être touché par ce fléau. 

Il est donc essentiel et urgent de communiquer sur le 

sujet auprès de l’équipe pédagogique, dès qu’un cas de 

présence de poux est avérée, afin que l’ensemble des 

acteurs de la communauté puisse enrayer « l’épidémie » 

en diffusant une information et des conseils dans les 

plus brefs délais. 

Un pou ne saute pas, il se déplace en marchant. 

Éviter le contact rapproché entre les têtes, mais aussi les 

bonnets, les manteaux, les oreillers... permet également de 

réduire le fléau. 

Un pou hors de son 

environnement capillaire 

ne survit que 24h.   

Laver et séparer le linge 

(de maison et 

vêtements), permet de 

rompre la chaîne de 

transmission du 

problème. 
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Opération Beach Clean Up 

Sous un soleil radieux, les élèves de 5eme ont ramassé environ 120 

kg de déchets sur la 'Praia do Homen'. Des bouteilles, des filets de 

pêche, des bâtons de sucettes, beaucoup de plastique en général... 

Certains déchets ont été mis de côté pour donner lieu à des 

créations artistiques à la rentrée. Le message semble être passé! 

 

Le recyclage des déchets, l’affaire de tous 
 
Le  LFIP est maintenant engagé depuis plusieurs années dans  le projet Eco-École  qui vise à sensibiliser les élèves au 

développement durable au travers d'activités diverses. Le bilan des actions menées nous a permis d'obtenir le drapeau 

vert qui flotte à l'entrée de l'école et qui certifie notre implication en matière d’environnement.  

Parmi les projets mis en œuvre, une attention particulière est portée au recyclage. De façon à améliorer les pratiques, 

l’établissement a établi un partenariat fructueux avec LIPOR (Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do 

Grande Porto/ Service inter municipal de gestion des résidus du grand Porto). 

 

Il nous fournit par exemple une partie de notre matériel de recyclage et participe à des actions de formation auprès des 

éco-délégués et du personnel pour le tri des déchets. 
 

Dans tous les recoins de l’établissement, il est possible de trouver des poubelles clairement identifiées pour réaliser en 

direct le tri sélectif : papier/carton, plastiques (dont les bouchons bleus), piles. Des actions sur les économies d’énergie 

sont menées par des éco-délégués organisés en brigades diagnostiques…. Les travaux réalisés depuis septembre ont 

un peu compliqué cette opération mais une fois  terminés, de nouveaux conteneurs fournis par LIPOR vont être installés 

et signalisés, des éco-délégués seront charges de refaire une campagne d’information sur les bons gestes à suivre 

auprès de tous les élèves. 

De plus , cette année le LFIP va franchir un nouveau palier, celui du compostage des déchets biologiques et végétaux 

qui va impliquer une nouvelle fois tous les acteurs de l’établissement (élèves, jardiniers, personnels de cantine). 

D’ailleurs, deux classes du primaire ont déjà suivi une formation à ce sujet et une autre est prévue prochainement pour 

les enseignants intéressés. À ce titre, ils recevront un petit bac à compostage pour appartement. 

http://www.lipor.pt/pt/
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Citoyen européen, moi ? Ah bon ! 
 

Passer du Portugal en Espagne puis en France, (et pourquoi pas en Autriche ou plus loin 

encore) en voiture sans avoir à s’arrêter au moindre poste frontalier, quoi de plus naturel ? 

On pourrait croire qu’ils sont « tombés dedans quand ils étaient petits », ces enfants pour 

qui l’Europe, ou plus exactement l’Union Européenne, est une totale évidence. Tellement 

naturel qu’ils ne semblent  pas vraiment avoir conscience d’être déjà des citoyens 

européens, ni de tout ce que cette appartenance leur permettra un jour de faire avancer à 

l’échelle de l’Union. 

Démontrer que l’Europe se vit et se voit tous les jours dans notre quotidien, provoquer des 

questionnements, susciter la curiosité sur le fonctionnement de ses institutions, montrer que nous partageons à 28 (pour 

quelques temps encore…) des valeurs fortes qui nous protègent d’une nouvelle guerre, c’est ce que l’association Graine 

d’Europe avait pour projet, en venant au LFIP les 13 et 14 février rencontrer les classes de 3
e
 et de 2

nde
.   

Avec, « cerise sur le gâteau », la présence de Fed, le fameux 

journaliste partenaire de Jamy dans l’émission « C’est pas sorcier », 

qui a aussi fait la surprise d’une apparition dans les classes de CM2. 

Pari tenu, face à des élèves qui n’ont pas manqué de se montrer à la 

fois intéressés, pertinents et finalement bien sensibilisés à cette 

mission qui leur reviendra dans quelques années de faire les bons 

choix en tant que citoyens européens.  

Stationnement devant le LFIP 
Respectons la signalisation 

Des voitures garées en double file, sur le passage pour piétons, le long des lignes 

jaunes ou des voitures qui roulent trop vite aux abords de l’école… voilà le quotidien 

de la sortie de notre établissement , lié aux incivilités au volant. 

Il en va pourtant de la sécurité des enfants, et de notre rôle, en tant qu’adultes, 

d’éducateurs. 

C’est pour cette raison qu’une nouvelle fois, la Brigade d’Intervention du CM1, 

accompagnée des policiers de la mairie de Porto, a réalisé le 27 janvier dernier une 

action subtile et diplomatique de prise de conscience auprès des contrevenants au 

code de la route, à proximité des sorties du LFIP. 

Ce bilan est comme toujours positif, et permet à nos élèves d’enrichir leur parcours 

citoyen. 

Premières notions de sécurité routière 

À différents moments de leur cursus ( Maternelle, Élémentaire et Collège) nos 

élèves reçoivent une formation adaptée à leur niveau sur le thème de la sécurité 

routière.  Cette préparation aboutit en classe de 3e à l’obtention de l’ASSR2 

(Attestation Scolaire de Sécurité Routière) nécessaire en France pour se présenter 

au Code de la route. 

Au mois de février, les élèves de GS ont reçu la visite de formatrices de l’ACP 

(Automobile Club de Portugal) qui les ont mis en situation virtuelle pour leur 

enseigner les bonnes attitudes pour être en sécurité sur la voie publique. 
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La Boîte de Pétri 
 

Suite et fin de l’expérience 
 
Lors de notre numéro précédent, nous avions présenté l’expérience de la Boîte de Pétri, où des enfants de CP avaient 

posé leurs doigts « contaminés » (non lavés). 

Après plusieurs jours de culture, voici au microscope optique le résultat de cette expérience. Nous pouvons observer  

que les micro organismes présents sur les mains sales se sont développés et multipliés 

D’où l’importance de se laver les mains fréquemment. 

Journée mondiale contre le Sida 
1er Décembre 

La journée mondiale contre le Sida est tous les ans une occasion pour les élèves de 

1ère de recevoir une information sur ce sujet, ainsi que de prendre conscience des 

dangers de cette maladie et des moyens de prévention pour l’éviter. 
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Le Café des Parents 
 
Dans le cadre des rencontres du “Café des Parents” 
une présentation sur les “Bienfaits du thé vert et 
l’Alimentation alcaline” a été réalisée. 

Si le sujet vous intéresse, vous trouverez sur la page 
consacrée à l’Association des Parents d’Élèves ,   sur le  
site du LFIP, l’information relative à ce sujet et à bien 
d’autres encore. 

 

http://lfip.pt/fr/page/representants-des-parents-deleves
http://lfip.pt/fr/page/representants-des-parents-deleves

