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Des Bouchons pour Maria 
Nombreux sont ceux qui pensent que recycler les bouchons “C’est pour 

acheter des fauteuils roulants”. Alors, Oui, mais pas seulement !  

Maria, qui a 5 ans et habite Porto, souffre du syndrome de Phelan Mc 

Dermid (maladie génétique qui provoque des troubles du développement 

du corps humain). Cette maladie qui l’invalide à 99% atteint 1200 

personnes dans le monde, dont 14 au Portugal. 

Maria suit quotidiennement des séances de rééducation, et une fois par 

an, durant 8 semaines, une thérapie dont le coût (hors logement) atteint 

8500€. Tous ses efforts lui ont permis d’acquérir des compétences 

jusqu’alors “endormies”. 

Après tri (car tous les bouchons ne sont pas acceptés), recycler une tonne 

de bouchons permet d’obtenir 500€. 

LFIP a remis cette année environ 50 kg de bouchon (non triés) au projet 

de Maria afin d’aider ses parents et les bénévoles et continuer à la 

soutenir. 

N’hésitez pas à continuer de nous remettre tous les bouchons 

possibles, afin que nous puissions continuer de soutenir ce type 

d’action. 

CE1 à Lisbonne (Suite) 

Les trois classes de CE1 se relaient au 

printemps pour visiter Lisbonne.  

Ce mois-ci, ce fut le tour des CE1 C et A ! 
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Cross Solidaires du LFIP 
 

Cette année encore, nos élèves ont couru dans un esprit solidaire, pour soutenir cette fois 

l’association «Todos contra ELA » qui lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, maladie 

neurologique dégénérative et rare.  

Nos dons lui procurent des moyens financiers lui permettant d'aider des enfants et familles, 

atteints par celle maladie.  
 

  

Cross de la Maternelle (LFIP) - Vendredi 17 mai 

Cross des CP/CE1/CE2 (Serralves) - Mercredi 15 mai 

Cross des CM1/Tle (Parque da cidade) - Jeudi 16 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons récolté 2850 € et cette somme a 

été entièrement remise à ELA.  

Nous remercions chaleureusement toute la 

communauté du LFIP d’avoir une fois de plus 

permis que cette action solidaire soit une 

grande réussite. 
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Semaine Verte’19 

Le groupe Éco-École travaille depuis plusieurs années pour engager notre École dans une Démarche de 

Développement Durable (E3D). 

Cette fois, pour la Semaine Verte, une réflexion approfondie sur nos pratiques et les moyens que nous avons pour les 

changer afin de réduire les déchets produits a été le fil conducteur de l’opération.  

Par des ateliers et présentations, de la Maternelle au Lycée, en passant par le personnel et les parents, de multiples 

actions ont été organisées pour que tous prennent conscience que nous pouvons changer nos habitudes.  

Opération “Zéro déchet”, Conférence “Changer nos habitudes”, Information sur le compostage, Projet, Marché au Troc, 

Marché Bio, Défi-truc, Nettoyage des plages, ne sont que quelques exemples de cet engagement. 

 

Marché au tro
c 

Journée Plein Air 

Café de Parents :  
“Comment changer nos habitudes?” 

Observation de la faune de 

notre jardin  

Collaboratº 

compostage 

CM1 et GS  

Défi truc 

Ramassage d’une dizaine de sacs de 

déchets pour l’opération Clean Beach 

Déchets monstrueux 

Les maternelles apprennent à trier 

Les PS au Zoo 

Observation de la flo
re 
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Rencontres du LFIP 

Rencontre littéraire avec Delphine Minoui 

Les 16 et 17 mai, nous avons reçu Mme Delphine Minoui,  grand reporter, écrivain et 

journaliste, lauréate du prestigieux prix Albert Londres pour une série d'articles sur l'Irak et 

l'Iran. Elle est correspondante du Figaro au Moyen-Orient.  

Nous avons eu la chance de pouvoir visionner son documentaire  “Daraya, la bibliothèque 

sous les bombes” qui est également le lien avec son dernier livre « Les Passeurs de livres 

de Daraya » où elle relate une incroyable histoire de résistance.  

Après avoir rencontré les élèves de 1ère et Terminale, elle nous a fait le plaisir de réaliser 

également une présentation ouverte au public. 

 

 

 

 

 

Rencontre historique avec Yves Léonard 

Le LFIP accueillait le 21 mai, Mr Yves Léonard, docteur en 

histoire et enseignant à Sciences Po, spécialiste de l’histoire 

contemporaine du Portugal. 

Il est intervenu auprès de nos élèves de 1ère et Terminale sur la 

thématique du Portugal contemporain (transition démocratique, 

intégration européenne, le Portugal dans la mondialisation, le 

"retournement migratoire"...) en lien avec les grands thèmes des 

programmes de sciences économiques et d'histoire-géographie.  

Puis il a participé à une rencontre publique auprès de notre 

communauté élargie sur l'Histoire du Portugal et les grandes 

étapes de la construction nationale. 

 Renc’Art avec l’artiste Talkie Walkie 

Talkie-Walkie est une entité qui travaille, au même titre que 

d’autres institutions culturelles, en collaboration avec le Musée 

Serralves, et propose des Programmes de médiation et 

divulgation architecturales, artistiques et culturelles pour 

différents publics.  

Certains objets nous sont familiers mais leur utilité reste parfois 

inconnue (surtout lorsqu’ils sont sortis de leur contexte). Nous 

pouvons alors tout imaginer et intellectuellement les 

transformer en tout autre chose (une salle de concert, un 

stade…). 

Les élèves de 6ème et seconde (APL) ont  ainsi participé à un 
atelier dont l’objectif est de représenter en maquette ou dessin 
le nouvel usage de ces objets métamorphosés. 
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Les visites du Primaire 

Les GS A à la Casa da Musica 
 

Mardi 14 mai 2019, les GS.A ont participé à un workshop intitulé "Pataxó mi ré 

do" à la Casa da Musica. 

Ils y ont découverts l'histoire du peuple Pataxo, tribu indigène du Brésil,  dont la 

terre est menacée par les grands groupes industriels et la pollution. 

Les enfants ont ensuite été invités à « visiter » leur terre en canoë, à participer à 

leurs chants et leurs danses, et à découvrir leurs instruments de musique. 

Ce fut l'occasion pour eux de s'immerger dans la forêt brésilienne, de produire 

des rythmes tous ensemble et de chanter avec l'accompagnement des 

instruments. 

L’artiste Chen Jiang Hong en CM2 
 

Jeudi 16 mai, les CM2 ont eu l'honneur et le grand privilège d’accueillir Chen Jiang 

Hong, auteur et illustrateur ide renommée internationale.  

Avant son arrivée, les élèves avaient préparé sa venue en « réinventant la révolution 

culturelle ». Ils ont étudié la Chine d'un point de vue géographique, historique et 

politique, lu quelques uns de ses albums dont l’autobiographique  Mao et moi. 

Monsieur Chen a été très ému de notre accueil et en a même pleuré d'émotions.  Il a 

répondu aux questions  très personnelles que les enfants lui ont posées sur différents 

thèmes ainsi que sur son enfance. 

Les élèves attendaient Chen surtout pour son talent d'illustrateur, et ils n’ont 

pas été déçus. Il leur a montré la technique de peinture à l'encre de Chine, et 

même prêté ses pinceaux pour qu’ils puissent s’essayer sur du papier de riz. 

Grâce à lui nos élèves ont compris que même si la vie est parfois très difficile, 

elle nous réserve souvent de très belles choses. 
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Tournoi NBA Junior 
Samedi 27 avril s’est tenue à Ermesinde la phase finale du tournoi NBA 

Junior League Norte qui rassemblait 34 établissements scolaires. 

Le LFIP a présenté une équipe complète de 12 élèves (de 4ème, 5ème et 

même 6ème) ainsi qu’un arbitre. 

Pour cette deuxième partie de la compétition (cf. LI nº5), nous avons 

gagné l’un de nos matchs par 33 points de différence, mais cela n’a pas 

été suffisant pour poursuivre en phase finale, car nous avions d’un autre 

côté perdu (30-25) contre l’équipe de ES Rocha Peixoto de Póvoa de 

Varzim qui a finalement gagné le tournoi (et dispose d’un véritable Club de 

basketball). 

Notre équipe, pour sa première participation à ce tournoi, a honorablement 

terminé parmi les 10 meilleures équipes en laissant une excellente image 

ainsi qu’une belle satisfaction aussi bien pour les élèves que leurs parents.   

Parcours Avenir 

Présentation de l’École “Le Cordon Bleu” 
Dans le cadre de la préparation à l’orientation de nos lycéens, nous avons reçu le 

mercredi 8 mai, la visite de représentants de l’école Le Cordon Bleu qui fait 

partie d’un réseau français international d’écoles ayant pour vocation de 

dispenser des formations de premier plan aux métiers des arts culinaires et de 

l’hôtellerie. 

En constante évolution, Le Cordon Bleu fait rimer depuis plus d’un siècle tradition avec innovation et créativité, et 

propose des programmes techniques et universitaires (enseignés par de grands Chefs dont la majorité vient de 

restaurants étoilés) en phase avec les besoins d’un secteur de l’hôtellerie restauration en pleine croissance 

internationale. 

Les extras du Secondaire 

Voyage des 5e à Tomar  

Répartis en deux groupes, les élèves de cinquième ont réalisé un voyage pédagogique 

entre du 8 au 10 mai, qui les a transporté au Moyen-âge à l’époque des Templiers. 

Les élèves ont ainsi visité le château et le couvent du Christ à Tomar et pu en apprécier 

la beauté architecturale. Ils ont même pu s’engager  dans l’ordre secret des templiers, et 

même avoir l’honneur d’être adoubés... Puis à Alcobaça ils ont visité le monastère et 

écouté la tragique histoire d’amour de Pedro et Inês de Castro.  

Pour compléter ce programme, ils ont visité le Musée Ethnographique, Archéologique et 

Paléontologique de Loruinhã et fait des haltes au parc de Monge ainsi qu’à la plage de 

Caniçal. 

 


