
 

 

Cinq élèves de seconde ont participé à 

la Copval à Valencia les 6 et 7 avril.  

 

Petite sœur de la Cop 21 de Paris, cette rencontre a permis aux élèves 

représentants de nombreux lycées de la péninsule ibérique, de défendre, 

négocier, voter des résolutions qui ont ensuite été solennellement 

approuvées dans le cadre prestigieux de l'annexe de l'ONU .  

 

La rencontre a aussi été l'occasion d'écouter des conférences de 

prestigieux scientifiques. 

Une expérience très enrichissante pour nos élèves!  

Dans ce numéro 6 de « À votre santé » se trouve un éventail d’articles 

variés qui présentent les différentes actions menées au sein du LFIP, aussi 

bien dans le domaine de la santé que de la citoyenneté. Il vise également à 

inciter le lecteur à la réflexion sur certains sujets 

Bonne Lecture ! 
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Gestion du stress 
 

C’est la deuxième fois que les séances de coaching appliqué à la gestion du 
temps, des émotions et du stress ont lieu au Lycée Français International de 
Porto. 
 
Les élèves qui les ont fréquentées font référence, avec satisfaction, aux 
immenses progrès acquis : une meilleure connaissance de soi, une 
amélioration effective de la concentration et de la focalisation sur le travail 
réalisé et aussi l’amélioration de la qualité de vie en général qui se traduit par 
l’augmentation du temps de repos et l’adoption d’une pensée plus positive. 
Aux deux séances de formation en salle, s’ensuivent les séances de 
coaching et accompagnement par courriel. 
 
Une expérience plus que positive pour le LFIP,Magda Dias, et les élèves qui 
ont désiré  bénéficier   de ses conseils avisés. 



Agenda du 3ème trimestre 

CLASSES ACTIONS INTERVENANTS DATES 

MATERNELLE 

PS    

MS Hygiène Buco dentaire Malo Clinic Du 02 au 06 mai  

GS 
Hygiène Buco dentaire 
+ Visite au cabinet dentaire 

Malo Clinic Du 02 au 06 mai   

ELÉMENTAIRE 

CP Hygiène Buco dentaire Malo Clinic  Du 02 au 06 mai  

CE1 Hygiène Buco dentaire Malo Clinic  Du 02 au 06 mai  

CE2    

CM1 
Prévention sécurité routière :  
Opération  coup de poing  

en lien avec la PSP  

CM2 

Le monde des saveurs  
 
 
Prévention sécurité routière :  
a formé les élèves de la PS au CM1 aux bons 
réflexes en tant que piétons et/ou 
conducteurs 

Nutritionniste et Mairie de 
Porto + Prof. Margarida Silva 
 
ACP Kids (Automobile Club 
Portugais)  

 

COLLÈGE 

6e 
Dangers d’Internet: 
 Aspect Légal : Net Attiude 
 Aspect Santé : « L’addiction » 

Mme Carbon 
A.Leitão  

Entre 19 et 26 mai 
15/05 

5e 

Prévention tabac 
 
 
Sensibilisation aux gestes de 1ers secours 
 
 
 
 
ASSR1 

Pneumologue Dr Vanessa 
Santos e Dra Catarina Dias  
 
Infirmière 

17/05 
 
 
5eA 02/05 
5eB 20/05 
5eC 11/04 
5eD 03/05 
 
02/05 

4e 

Drogues et alcool: Lien avec la dépendance 
 

F.Amador 
+Pédopsychiatre Dr Marco 
Mota Oliveira + Infirmière + 
Médecin scolaire 

23/05 

3e 
Cross solidaire ELA 
ASSR2 

 
28/04 
16/05 

LYCÉE 

2
de Prévention tabac 

Pneumologue Dr Vanessa 
Santos e Dra Catarina Dias  

17/05 

2
de

 EURO    

1
ère Prévention et dépistage du cancer 

Pédiatre IPO  Dr Pinto+ 
Infirmière  + SVT 

12/04 

Term    
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Nous avons planté des salades, des pieds de tomates, des pieds 
de poireaux… 

Plantations dans les petits potagers… 

Semaine Verte du  18 au 22 avril 

Recyclage des déchets 

 

Hôtel pour insectes 

Les élèves des classes de MSC et MSD ont 

bénéficié de l’excellente aide de Raízes pour les 

plantations et du Pr Frédéric, pour la construction de 

l’hôtel pour insectes. 

La semaine verte concerne tous les élèves de notre établissement, mais ce sont souvent les plus petits qui peuvent le 

mieux en profiter et l’apprécier. Ce qui est intéressant aussi, c’est que les plus grands se joignent à eux pour leur 

transmettre les bonnes habitudes, et les bons gestes. 

Pendant la semaine verte nous avons travaillé sur 
le recyclage du papier, plastique, déchet, verre et 
pour cela nous avons fait un jeu. 

Mangeoires pour oiseaux 

La préparation des mangeoires pour les oiseaux 
des arbres de notre école a été prise en charge 
par les élèves de PS et supervisée par des 
élèves  plus âgés  du lycée. 
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Santé bucco-dentaire 
Cette intervention nous a aidés à prendre conscience de 

l’importance du lavage des dents pour éviter les caries. 
 

 

Prévention et dépistage  

du cancer 

Le Docteur en Oncologie pédiatrique, Monsieur Armado 
Pinto, a donné une conférence aux élèves de 1S du LFIP.  

Cette intervention est en lien avec les actions du CESC sur la 
santé et la prévention contre les risques depuis le plus jeune 
âge mais aussi avec la partie "Variations génétiques et santé" 
du programme de SVT.  

Tim Hogg pour la Sect.Euro  
Tim Hogg is a scientist at Catolica University in Porto. With his 

team, they are working on microbiology and food health. 

He came to the French International high School to meet our 18 

students from the European Section and to give them a talk about: 

- General scientific research, 

- How scientific research is translated into economic value, 

- Ethical issues of lab' experiments. 

Magda Gomes Dias auteur du blog « Mom's the boss » et des livres 

« Crianças Felizes », « Berra-me baixo » participé au LFIP dans le cadre 

du Café des Parents du mois d'avril et nous a présenté le concept de 

Parentalité Positive. Il s’agit d’une approche qui change notre quotidien,  

Elle nous a parlé de l'importance des routines et les bienfaits qu'elles 

apportent à nos enfants que nous pouvons éduquer sans autorité pour en 

finir avec les punitions.  

En une phrase, comment communiquer différemment avec nos enfants. 

5e Café des Parents  
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L'addiction à internet: 

Nouvelle maladie de notre jeunesse 
 
Mme Leitão, pédiatre et spécialiste en sciences 
neurocognitives a présenté aux classes de 6

e
 un « mal 

moderne » qui touche particulièrement les jeunes: 
l’addiction à internet. 
 
On estime que 8,5% des jeunes sont atteints par ces 
comportements inquiétants que les spécialistes définissent 
comme une « nouvelle maladie ». 
 

Les « symptômes » (autrement dit les signaux qui doivent 
alerter) sont bien identifiés : l’enfant passe de longues 
heures tous les jours sur Internet (pour jouer ou 
communiquer sur les réseaux sociaux),  il délaisse de plus 
en plus  la vie « réelle » et s’enferme dans une « bulle » 
technologique virtuelle,  il donne des signes de manque de 
sommeil, se nourrit irrégulièrement et de façon peu saine, 
et (un signe qui ne trompe pas) il devient irritable voire 
violent quand il est privé d’accès à internet (que ce soit 
sous l’autorité d’un tiers ou par le fait de circonstances 
liées au hasard).  
Quant au domaine scolaire, il est progressivement délaissé 
et pâtit de l’inattention de l’enfant et de son manque de 
motivation pour le travail, entraînant une baisse radicale 
des résultats. 
  
Les spécialistes n’ont hélas pas encore identifié le remède 
miracle … 
Alors que faire ? 

Peut-être tout simplement commencer par admettre que 
les enfants  « contaminés » (car tellement plus 
vulnérables) par ce virus de notre société du « tout-

technologique », ne sont pas les seuls responsables. Ils 
sont en effet souvent les victimes collatérales d’une forme 
de « démission » des adultes qui, dépassés par l’évolution 
trop rapide de l’univers d’internet,  ou parfois inconscients 
des risques encourus,  font le choix de fermer les yeux, ou 
pire encore de confier la garde de leurs enfants  à cette 
« Nounou Internet » si efficace et disponible, par 
résignation ou par facilité, par manque de temps ou de 
moyens. Attitude qui aboutit invariablement à un sentiment 
d’impuissance voire de culpabilité des parents… 

  
Sensibiliser les enfants dans cette situation n’est donc pas 
suffisant, si on ne donne pas aux adultes qui les encadrent 
les moyens de repérer, de comprendre et surtout d’enrayer 
le phénomène de dépendance à internet de leurs enfants.  
Les débats sont donc loin d'être clos, et au vu des 
évolutions quasi imprévisibles de cet univers virtuel, 
l'affaire est à suivre de très près... 

Initiation aux  premiers secours 
Les premiers secours et la prévention des accidents aussi bien dans 
l’environnement scolaire qu’en dehors de l'école sont des sujets qui 
nous importent. 

Avant tout, dans la mesure du possible il est préférable d’éviter 
l’accident, c’est pourquoi les mesures de prévention doivent occuper 
une place prépondérante face à toute situation d’urgence.  

Il faut agir de manière sereine, en réfléchissant aux gestes à réaliser 
afin d’éviter de faire « plus de  mal que de bien ». 

Face à une « urgence », les élèves (et tous les adultes qui les 
entourent) doivent avoir des connaissances en matière de  « premiers 
secours ». 

Nous avons pour objectif de rendre accessible à tous l’éducation aux 
premiers secours . C’est pour cela que cette formation  réalisée par 
l’infirmière scolaire commence par s’adresser aux élèves de CM2 et 
concerne jusqu'aux auxiliaires de vie et surveillants, tous les  2 ans, afin 
de rappeler ou compléter les connaissances. 

Durant le 3
e
 trimestre ce fut au tour des  élèves des quatre classes de 

5
e
, motivés et enthousiastes de profiter de cette formation. 
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Projet “Le Monde des Saveurs” 
 
Cette année encore, toutes les classes de CM2 ont participé au projet “Le Monde des Saveurs” mené par le Service 
Éducation de la Mairie de Porto. 
 
Il s’agit d’un projet transversal qui permet des échanges sur certains thèmes enseignés dans les écoles et ceux 
traités par les équipes de la Mairie, le but étant de permettre aux enfants de comprendre l’importance d’une 
alimentation saine. 
 
Cette année, les thèmes traités furent : 

 L’alimentation saine, 

 Le plaisir de la cuisine 

 La décoration de la table 

 Les livres de recettes 

 L’importance de l’hygiène alimentaire 

 Les plantes aromatiques 
 
Et pour cela, nos classes ont visité différents lieux: 

 Le Musée Romantique 

 La Bibliothèque Publique Municipale de Porto (BPMP) 

 La Maison Musée Marta Ortigão Sampaio 

 Le Centre d’Éducation Environnemental du Centre Rural du Parque da Cidade 

 L’École Supérieure de Biotechnologie de l’Université Catholique (ESBUC) 
 
D’autre part, nous avons accueilli dans notre établissement la nutritionniste de la Faculté des Sciences de la Nutrition 
et de l’Alimentation de Porto, qui nous a sensibilisés à l’alimentation saine à travers le thème de « La découverte des 
saveurs ». 
Entre autres sujets furent abordés la forme, la couleur et la saveur des aliments comme caractéristiques 
enrichissantes de notre alimentation et intensificateur de bien-être et de la santé. Les quantités de sucres et l’apport 
énergétique de certains aliments furent également mentionnés. 
 
Ce projet s’est terminé par une Session de clôture qui s’est tenue au Théâtre Campo Alegre. Les élèves des écoles 
participantes ont présenté leurs travaux et ont participé à un Quizz à l’issue duquel la classe de CM2 D est sortie 
vainqueur. 
  

L'édition 2016 du cross solidaire  a été un réel succès pour 
l'ensemble de la communauté éducative. Il a permis de 
fédérer les personnels, les parents et les élèves autour d'un 
projet généreux: courir pour ceux qui ne le peuvent pas. 
Grace à votre générosité, plus de 3300€ ont ainsi été 
récoltés.  
 
L'union Nationale du Sport Scolaire française ne s'y est pas 
trompée : le 18 mai dernier lors d'une cérémonie officielle 
au Sénat à Paris, Matilde Meneres, représentante de 
l'ensemble des élèves et le proviseur ont reçu pour le 
LFIP  le prix spécial de l'AEFE remis par le jury du concours 
Sport et Éthique . Au delà d'une simple opération de 
mobilisation générale ce sont les valeurs d'engagement, de 
solidarité, d'entraide et de bien vivre ensemble qui ont été 
récompensées  par ce prix qui honore notre lycée et 
l'ensemble des établissements français ou du réseau AEFE 
qui ont concouru. 

Prix "éthique et sport 

scolaire"  
Le LFIP récompensé 


