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La Semaine du Goût 
 

La semaine du Goût est un moment important 

pour tout l’établissement. 

Les activités de découverte ont été très 

nombreuses au primaire : élaboration d’une 

salade de fruits, préparation de goûters, ateliers 

macarons, réalisations de gâteaux… 

Au collège et au lycée, la sensibilisation s’est 

déroulée dans le cadre essentiellement des 

cours de sciences de la vie et de la terre. 

Le restaurant scolaire y a participé activement 

aussi en proposant, durant toute la semaine, des 

plats de la gastronomie portugaise. 

Mot du Président de l’Association des parents d’élèves 
 

Chers parents, 
 

Je suis, aujourd’hui, le nouveau président de l’APALFIP et je suis entouré d’une équipe motivée et désireuse de faire 

au mieux pour remplir ses missions. 
 

Comme vous tous, nous avons à cœur que nos enfants évoluent dans un cadre agréable et disposent de moyens 

matériels et éducatifs adaptés et performants. 

C’est une des missions que se donne l’APALFIP en organisant aussi 

des événements comme le magusto, le marché de noël, le jour de 

fête... 
 

L’APALFIP est composée de 11 parents bénévoles impliqués dans la 

vie de l’établissement pour améliorer le quotidien des enfants et aider 

les familles, en lien avec la direction et l’équipe éducative. Mais, c’est 

aussi deux conseils : Conseil d’école et Conseil d’établissement.  
 

Si vous souhaitez, vous aussi, apporter votre aide, même 
ponctuellement, ou nous faire part de suggestions ou de difficultés, 

nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter : 

apalfip@gmail.com" 

Marc ALVES, Président 

 

 

mailto:apalfip@gmail.com
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L’établissement en Démarche de Développement Durable (E3D) 
 

La notion de Développement Durable dans les établissements scolaires constitue un enjeu majeur aussi bien pour la 

formation citoyenne de nos élèves que pour la gestion quotidienne de l’établissement (limitation de la consommation 

d’eau, gestion des déchets…).  
 

Le LFIP est engagé activement dans cette démarche depuis 2014 : 

Après avoir obtenu le Drapeau vert (en 2014), il a reçu les labellisations de l’Education Nationale française et du Lipor* 

(auquel nos élèves de CM1 ont d’ailleurs rendu visite ce mois-ci, voir l’article plus loin), ce qui nous encourage à 

poursuivre dans cette démarche. 
 

Tout au long de l’année, les éco-

délégués mènent à bien des projets 

de sensibilisation au développement 

durable auprès des élèves de la PS à 

la terminale avec, en point d’orgue, 

l’organisation de la Semaine verte qui 

aura lieu du 8 au 12 avril 2019. 

 

*Service Intermunicipal de Gestion des 

Résidus du Grand Porto  

Visite du Centre de tri de LIPOR  
Durant le mois d’octobre les élèves de CM1, qui pensaient déjà tout savoir à 

propos du tri et du recyclage, ont visité le centre de tri de LIPOR, à 

Gondomar, où ils ont finalement découverts des détails qu’ils ignoraient. 

 

Lorsque les déchets, pré-triés par la population, arrivent dans les camions, 

le personnel de Lipor finit minutieusement de les séparer (dont les 

plastiques en différentes catégories).  

 

Les élèves ont également pu observer les composteurs industriels (bien plus 

impressionnants que celui du LFIP) et ils ont appris, qu’après le traitement 

par LIPOR, les déchets sont envoyés dans des Centres de recyclage pour 

trouver une nouvelle vie ou être définitivement détruits. 

Le Saviez-vous ? : Les pots de yaourts jetés dans la poubelle jaune finissent 

leur vie dans une entreprise de Trofa où ils sont transformés en matière pour 

recouvrir des trottoirs . 

 

Réduire (les déchets) Réutiliser (recharger) Recycler  

Piles 

Emballages,  plastique et métal 

Papier, Carton 

Verre 

Quizz :  

Connaissez-vous les significations du codage  

couleur des poubelles des Éco-points ? 

Vert  

Bleu  

Jaune  

Rouge  

 

Connaissez-vous la signification des “3 R” : 
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MasterChef : une école à croquer ! 
Quand le travail scolaire rejoint la gastronomie 
 

Le vendredi 19 octobre a eu lieu au lycée la 5
ème

 édition du concours 
MasterSabor en español ! 

Les élèves de 4
ème

 ont présenté leurs recettes au jury qui a évalué leur aisance 
orale à évoquer les étapes de fabrication et les caractéristiques du plat qu’ils 
proposaient tout en ravissant nos papilles. 

Outre les traditionnelles "tortillas de patatas" ou "croquetas de jamón", nous 
avons le plaisir de découvrir de nouvelles originales et savoureuses et avons 
également pu apprécier des douceurs plus internationales, comme la mousse 
au chocolat ou de succulentes tartes aux fruits. 

Encore bravo aux candidats, pour leur motivation et leur implication dans ce 
projet. Et un grand merci également aux parents qui ont mis leur cuisine à 
disposition. Sans eux, rien n’aurait été possible. 

L’élection des délégués de classe  
Début de l’apprentissage de la citoyenneté  

 

 

 

 

Du CP à la Terminale, tous les ans, deux délégués de 

classe sont élus en début d’année scolaire pour 

représenter leurs camarades et être des médiateurs avec 

les autres membres de la communauté éducative lors de 

différentes réunions. 
 

Avant les élections, les candidats font campagne, puis, 

une fois élus, ils reçoivent une formation qui leur 

permettra de mener à bien leur rôle. 
 

Notre établissement compte deux délégués de classe (du 

CP à la Terminale) et autant de délégués Éco-École qui 

participent aux actions de l’établissement dans sa 

démarche de développement durable, sans oublier les 

membres du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) qui 

organisent des actions d’animation ou de solidarité tout 

au long de l’année. 

Sortie des GS à la Quinta do Seixo  
La Quinta do Seixo, située à proximité de la sortie Marco de Canavezes, est un 

espace de production agricole qui propose également des activités pédagogiques 

aux élèves. Les GS ont pu assister à une visite guidée, récolter des fruits et 

participer aux vendanges. 

Ils ont pu, durant cette sortie, se familiariser avec le monde de l’agriculture. 
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Les ateliers du midi pour les petits 
Bien s’amuser durant la pause-déjeuner 

Les ateliers du midi animés depuis 5 ans par des parents volontaires 

rencontrent, toujours un franc succès. 
 

Tous les mardi les enfants volontaires de GS (à titre expérimental) et 

ceux de l'élémentaire, (soit une soixante d’enfants) participent avec 

enthousiasme aux activités manuelles. 

 

Nous profitons de ces lignes pour remercier chaleureusement le groupe 

de parents bénévoles qui consacre de leur précieux temps aux enfants 

du LFIP.   

Mal au dos 
Le 16 octobre est intervenu, le Dr Alves  
auprès des élèves de sixième pour les 
sensibiliser sur le mal de dos et les 
alerter sur les bons gestes à adopter.  
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Visite d’une exposition d’Éventails 
Durant le mois d’octobre, les CP et 6e ont découverts le "Museu da Quinta de 
Santiago" à Leça da Palmeira avec leur professeur de français, de portugais et 
d’Arts Plastiques. 

C'est dans cet endroit privilégié que se trouvait exposés des éventails réalisés 
par des artistes internationaux.  

Au-delà des objectifs culturels, Liliam Boti, la fille de la propriétaire de la 
collection, souhaitait leur faire partager sa passion pour  cet l'art original. Cette 
visite est le fruit de son investissement et s'est déroulée dans la bonne 
humeur.  

Élèves comme professeurs en garderont un excellent souvenir, riche en 
expériences et en couleurs. 

À vos agenda 

 09/11 : Fête de la châtaigne 

 22/11 : Présentation réforme du  

              Lycée (parents de 2de) 

 24/11 : Marché de Noël.  

 29/11 : Concert solidaire 


