De : Proviseur Adjoint [mailto:proviseur.adjoint@lfip.eduka.school]
Envoyé : vendredi 16 octobre 2020 13:41
À : Parents LFIP
Objet : Message du Proviseur / Mensagem do Diretor

Chers parents,
Nous arrivons au terme de la première période de cours de l’année scolaire 2020-2021 et vos enfants pourront
goûter à des vacances bien méritées.
Nous avons une pensée plus particulière pour les élèves qui ont été contraints de rester à l’isolement mais qui
ont su dépasser la déception et la lassitude d’un nouveau confinement pour poursuivre leur travail avec l’aide
de leurs professeurs soucieux de les accompagner en toutes circonstances.
Nous tenons à remercier également tous les élèves qui ont compris et accepté les mesures sanitaires adoptées
au sein et aux abords de l’établissement.
La période qui commence toutefois suscite des inquiétudes dans le contexte d’une recrudescence des cas et
d’une période de vacances propice à un certain relâchement du respect des gestes barrières, à davantage de
déplacements ou de contacts. Nous en appelons donc au sens des responsabilités de chacun d’entre vous pour
que les habitudes désormais bien ancrées auprès de nos élèves soient maintenues.
D’autre part, nous avons pris la décision, en concertation avec notre service santé, d’inviter les élèves depuis le
CP jusqu’au CM1 à porter le masque à l’école. Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une forte incitation pour
protéger davantage la santé des élèves comme des personnels Nous allons donc distribuer un jeu de trois
masques (lavables et réutilisables 25 fois) à tous les élèves du CP au CM1 avant la sortie des cours vendredi et
qui pourront donc être utilisés au retour des vacances.
Enfin, nous mettrons en place une cellule de veille pendant toute la période des vacances pour que vous nous
teniez informés d’éventuelles situations de contamination ou de cas contacts. Vous pourrez nous envoyer un
courriel aux deux adresses suivantes : proviseur@lfip.pt et proviseur.adjoint@lfip.pt.
En restant à votre disposition.
Cordiales salutations,
Le Proviseur
Patrick Lemière
Paulo FERNANDES

Proviseur-adjoint

27 rua Gil Eanes, 4150-348 Porto
Portugal
Tél. : +351 226 153 030
Fax : + 351 226 153 039
proviseur.adjoint@lfip.pt
www.lfip.pt

De : Proviseur Adjoint [mailto:proviseur.adjoint@lfip.eduka.school]
Envoyé : vendredi 16 octobre 2020 13:41
À : Parents LFIP
Objet : Message du Proviseur / Mensagem do Diretor
Caros pais,
Estamos a chegar ao fim do primeiro período de aulas do ano letivo de 2020-2021 e os vossos filhos poderão
desfrutar das merecidas férias.
Pensamos mais especificamente nos alunos que foram obrigados a permanecer em isolamento, mas que
conseguiram superar a deceção e o cansaço de um novo confinamento, para continuarem o seu trabalho com
a ajuda dos professores desejosos de apoiá-los em qualquer das circunstâncias.
Agradecemos também a todos os alunos que compreenderam e aceitaram as medidas sanitárias adotadas
dentro e fora da escola.
O período que se inicia, no entanto, suscita preocupações no contexto de um surto de casos e de um período
de férias propício a um certo relaxamento do respeito dos gestos barreira, a um aumento das viagens ou
contactos. Portanto, apelamos ao sentido de responsabilidade de cada um para que sejam mantidos os hábitos
que agora estão firmemente enraizados nos nossos alunos.
Por outro lado, decidimos, de acordo com o nosso serviço de saúde, convidar os alunos do 1º ano (CP) ao 4º
ano (CM1) a usarem máscara na escola. Isto não é uma obrigação, mas uma forte recomendação para proteger
ainda mais a saúde dos alunos e funcionários. Portanto, vamos distribuir um conjunto de três máscaras (laváveis
e reutilizáveis 25 vezes) para todos os alunos do 1º (CP) ao 4º ano (CM1) antes do término das aulas, na
próxima sexta-feira e que podem ser usadas no regresso das férias.
Por fim, montaremos uma célula de vigilância durante todo o período de férias para que nos mantenham
informados de possíveis contágios ou casos de contato. Podem enviar-nos um email para as seguintes moradas
eletrónicas: proviseur@lfip.pt e proviseur.adjoint@lfip.pt.
Ficando à vossa disposição, envio as minhas cordiais saudações.
O Diretor
Patrick Lemière
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