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Semaine des Arts 
La Semaine des Arts qui s’est déroulée du 4 au 8 février est devenue un 

rendez-vous incontournable à l’École Primaire. 

Cette année, le thème était inspiré des dix mots qui illustreront la Semaine 

de la Francophonie au mois de mars. 

En effet, les lettres, les mots, les phrases ont un sens… et une forme qui 

peut faciliter la compréhension ou la rendre... Énigmatique. 

Tout un univers est alors offert à la création ! 

Logogrammes des CPA et CPC  

L’objectif est de recréer le graphisme d’une lettre de l’alphabet en y 

insérant un élément extérieur à l’alphabet. Par exemple, un élève 

peut créer un A avec une patte d’un oiseau et compléter ce début 

de lettre par un tracé qui la rendra reconnaissable. 

 

Arabesques des CM2  

Les élèves ont créé des 

solides (pyramides, cubes, 

cônes, pavés, cylindres, 

prismes) en papier de couleur, 

assemblés de manière à créer 

un pavage qui aboutit à une 

fresque avec des arabesques 

à répétition. 

Atelier peinture des CE2 
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Idéogrammes 
chinois à la craie 
grasse et peinture à 
l’encre pour les 

CPB 

Le dessin du portrait des PS 

Renc’Art avec Alexandra Rafael 
Alexandra Rafael (que nous vous avions présentée dans un numéro antérieur) est une artiste Portugaise spécialiste en 

gravure et plus particulièrement dans la recherche sur les processus de transfert en surface d'impression. Depuis, elle 

a participé à plusieurs expositions et résidences artistiques à travers le pays.  

Mme Rafael, a réalisé une présentation publique fin janvier dans le cadre de Renc’Art de son travail : 

 

C’est avec énergie que les 

MS laissent leurs traces ! 
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Voyages pédagogiques à l’étranger 
“Le Voyage de l’année” est toujours un moment important pour nos 

élèves. Toutefois, il y a des voyages comme celui de 4ème à Dublin 

et ceux de 1ère en Espagne ou en Allemagne (selon le choix de la 

langue vivante) qui  sont encore plus marquants à long terme.  

Nos équipes pédagogiques, que nous félicitons ici pour leur 

dévouement, proposent dans la programmation de ces voyages des 

visites pédagogiques et culturelles plaisantes, et  tentent toujours d’y 

intégrer des aspects que nos élèves n’auront certainement pas 

l’occasion d’appréhender lors de voyages familiaux. 

Voyage des 4ème à Dublin 

Beaucoup de nos élèves ayant déjà eu la chance de se rendre à 

Londres, la région de Dublin est devenue depuis plusieurs années le 

premier grand voyage scolaire à l’étranger que nous proposons à nos 

élèves. 

Il permet ainsi, dans de bonnes conditions et dans une ambiance bien 

moins stressante que celle de la grande capitale, de découvrir tout un 

pan historique et culturel du Royaume-Uni. 

Tous les grands classiques de Dublin sont donc abordés et comme 

les irlandais sont accueillants et ne veulent pas décevoir leurs 

visiteurs, ils font même le nécessaire pour que le temps soit propice !  

 

Voyages des 1ère  

Ces Voyages, en plus d’être pédagogiques, proposent une véritable 

immersion culturelle. En effet, nos élèves sont accueillis dans des 

familles avec lesquels ils partagent les soirées et dont les enfants  

(dans le cas de l’Espagne) sont également leurs correspondants.  

Ce concept permet de pleinement mettre en pratique les acquis 

linguistiques des années d’étude. 

en Andalousie 

Une fois au « camp de base », en l'occurrence Posadas, ville située 

au nord de l’Andalousie, les élèves rayonnent durant trois jours dans 

la région pour visiter successivement Séville (en vélo), Grenade, puis 

Cordoue. 

Des activités ludiques sont également organisées avec les familles et 

le séjour se termine par un accueil et un déjeuner dans le lycée des 

correspondants. 

en Allemagne 

Ce voyage se concentre sur la ville de Berlin et plus particulièrement 

son histoire (passée et plus récente), ainsi que celle de sa population 

(vie quotidienne, coutume, culture...). 

Il permet aux élèves de “prendre la température” de cette ville, et de 

faire des liens avec  leur programme d’histoire. 
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Atelier d’écriture avec le romancier Yves-Marie Clément 
Yves-Marie Clément, enseignant et auteur de nombreux romans pour la 

jeunesse, est déjà venu plusieurs années animer des ateliers lecture autour 

de ses romans avec nos jeunes élèves de CM2 et 6ème.  

Durant le mois de février il a passé deux jours avec les 2deA pour  partager 

avec eux sa démarche de création et mener un long travail collectif d'écriture 

littéraire de fiction (allant du choix du sujet à la création des personnages tout 

en mettant en place la tonalité.) 

L’objectif est de mieux comprendre l'acte créatif, de dépasser certains 

blocages liés à l'écrit, de travailler en collaboration et surtout de développer 

le goût d'écrire et de la lecture. 

Quelques titres : Le Puma aux yeux d'émeraude (prix de la liberté) et plus 

récemment pour les adultes Terminal 2A et L'or assassin. 

1
e
 participation du LFIP au GOMUN  

Les Model United Nations (MUN), sont des simulations des 

conférences des Nations Unies qui se déroulent dans le monde 

entier.  

Cette année, pendant deux jours, 16 élèves de la Section 

Européenne ont brillamment débattu autour d’enjeux 

internationaux contemporains : 

La guerre civile au Yémen,  

La crise humanitaire et économique au Venezuela,  

L’huile de palme et ses implications,  

L’intervention militaire en Ossétie du Sud,  

Les mutilations génitales féminines. 

Une belle occasion d’utiliser leurs compétences en anglais dans 

un contexte proche de la réalité et d’échanger avec d’autres 

élèves des écoles de Porto. Ils sont déjà partants pour GOMUN 

2020 ! 
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Je découvre ma ville : Porto  

Ce projet commun aux quatre classes de CE1 permet tout au long de 

l’année aux élèves de ce niveau de découvrir leur ville, son histoire, et 

son environnement avec d’autres yeux qu’à l’habitude. 

Depuis le début de l’année trois sorties « d’intérieur » ont déjà été 

organisées à la Casa do Infante, au Musée du Tramway et à l’église 

San Francisco. 

Les visites en extérieur arriveront avec les beaux jours et nous ne 

manquerons pas de vous en reparler. 

7ème Forum des Métiers 

Ce nouvel après-midi de rencontres pour nos élèves de 

3ème et 2nde avec des professionnels a été un 

véritablement plaisir ainsi qu’un enrichissement personnel 

pour tous. 

Nos élèves ont pu poser des questions sur des domaines 

et des métiers qui potentiellement peuvent les intéresser 

pour leur future orientation, ainsi qu’avoir des précisions 

sur les études nécessaires, les avantages, inconvénients 

de certaines professions. 

En parallèle, cette expérience de transmission est 

généralement ressentie par les adultes avec empathie et 

sens des responsabilités, comme un passage de relais à 

la jeune génération. 

Nous remercions une nouvelles fois très chaleureusement 

la quarantaine de professionnels qui a dédié une après-

midi à nos élèves. 
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Santé - Citoyenneté 

Sommeil et Technologie 
L’évolution des technologies de la communication constitue 
un progrès fabuleux, mais parallèlement elle  affecte 
insidieusement notre santé. 

Les élèves de CM2 ont assisté à une présentation de  Mme 
Rolando sur la thématique “Sommeil et Technologie“. Elle 
les a alertés sur les conséquences de l’usage des 
technologies connectées le soir à l’heure s’endormir. 

En effet ces appareils produisent une “lumière bleue“ qui 
maintient le cerveau en éveil et réduit la production de 
mélatonine qui elle favorise l’endormissement et participe à 
la régénération de notre corps durant le sommeil. 

Il faudrait donc pour notre santé et surtout celle de nos 
enfants s’habituer à ne plus utiliser d’écran 2h heures avant 
de dormir (et si ce n’est pas possible, utiliser des lunettes ou 
filtres spéciaux), mettre nos appareils en mode avion et 
idéalement éteindre la wifi. 

Protection contre les dangers d’internet 

Nos enfants grandissent avec Internet, mais ils n’en sont  

pas pour autant vaccinés contre ses dangers. Nous 

souhaitons les rendre vigilants sur le sujet, et dans le 

cadre de l’Éducation aux Médias et à l’Information, 

informons les élèves de 6e à éviter de tomber autant que 

possible dans les pièges (et arnaques) les plus communs 

du cybermonde. 

Ainsi, d’une part  un membre de la PSP vient réaliser une 

présentation générale, d’autre part un membre de notre 

Service Informatique, à travers d’échanges et de cas 

concrets, aborde des thèmes tels que : la véracité de 

l’information, les téléchargements (légaux/illégaux) en 

prolongeant vers les droits d’auteurs, les attitudes de 

communication et le cyber-harcèlement, la protection de 

la vie privée des données personnelles et des mineurs. 

La St Valentin organisée par le CVL 

L’opération Saint Valentin du Jeudi 14 février a remporté comme tous les 

ans un franc succès.  

En effet, pour 1€ déposé, les élèves du secondaire qui le souhaitent 

peuvent faire remettre par l’équipe du CVL une rose accompagnée de son 

petit mot de reconnaissance, d’amitié, voir d’amour… à un(e)  destinataire 

(adulte ou élève). 

Collecte Emmaus 

La collecte solidaire au profit de l’association d’entraide Emmaus (Portugal) organisée début février s’est avérée un franc 

succès. Nous remercions tous les participants pour leur élan de générosité et leur collaboration dans cette action. 
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Carnaval’19 au LFIP 
C’est dans une ambiance tropicale retenue  que  le Carnaval’19 du LFIP a eu lieu. Comme tous les ans, les parents et 

grands-parents de nos élèves ont été nombreux à y assister. 

Tout d’abord, les élèves de la Maternelle ont défilé au Gymnase. Un peu impressionnés par tous ces yeux (attendris) 

qui les observaient, ils ont tout de même réussi à se trémousser au son des musiques entraînantes choisies par leurs 

enseignant(e)s. 

Puis ce fut au tour des  élèves de l’Élémentaire  de parader exceptionnellement (en raison des travaux du Bâtiment D) 

dans la cour du primaire transformée pour l’occasion en "sambadrôme". 


