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Éditorial 
 

L’ensemble de la communauté scolaire s’est réjouie de la réouverture de 

l’école et de l’accueil de tous les élèves à la rentrée. 1280 élèves ont donc 

repris le chemin de l’école dans des conditions particulières qu’il n’est pas 

utiles de rappeler mais qui risquent toutefois de rythmer la majeure partie de 

cette année scolaire. 

 
 

Nous travaillons et nous adaptons en permanence pour  : 
 

 que la santé et la sécurité des élèves et des personnels soient toujours 

préservées ; 

 qu’une attention constante soit portée au respect des gestes barrières par 

nos élèves de la maternelle à la terminale ;  

 que la continuité des apprentissages soit assurée en toutes circonstances 

(classes en distanciel, prise en charge des élèves placés individuellement 

en isolement…) 
 

 

  Nous formulons l’espoir que cette année, avec votre soutien et le sens des 

responsabilités de vos enfants, nous puissions concilier les contraintes 

lourdes que nous impose la crise sanitaire actuelle et la volonté de restaurer 

un cadre serein, propice aux apprentissages et à l’épanouissement de 

chacun. 

 

Cette année scolaire sera inévitablement marquée par moins 

d’événements : les nombreux projets, sorties ou manifestations habituels 

sont actuellement suspendus et, pour certaines déjà annulés.  Cette lettre 

d’information va en souffrir et sa publication, de fait, sera réduite. 

 

Nous espérons, toutefois, au cours de cette année scolaire, revenir à un 

rythme de publication mensuel qui serait, parmi beaucoup d’autres, le signe 

d’un retour à la normale tant espéré ! 
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Bilan de l'Orientation de nos Bacheliers 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le bilan global de l’orientation de nos bacheliers de juin dernier vers l’enseignement supérieur est particulièrement 

satisfaisant : 

Destination 
Nombre 

d’élèves 
SERIE S   

Nombre 

d’élèves 
SERIE ES   

Nombre 

d’élèves 
% 

FRANCE 12 

5 PASS (médecine) 

1 Classe Préparatoire PCSI 

3 Écoles d’ingénieur (UTC) 

1 Licence Physique-chimie 

1 Licence Cinéma 

1 École Supérieure d’Arts 
 

11 

1 DUT Gestion administrative  

1 Ecole Ducasse Hôtellerie-Restauration 

5 Écoles de Commerce 

4 Licences : 2 Économie-Gestion,  

                    1 LASS,  

                    1 Design 

23 41,8% 

PORTUGAL 13 

2 Médecine 

2 Ingénierie Mécanique 

1 Ingénierie Chimique 

1 Ingénierie Électro-technique 

1 Ingénierie Informatique 

1 Ingénierie Civile 

1 Ingénierie Géospatiale 

1 Mathématiques 

1 Gestion 

1 Médecine vétérinaire 

1 École de pilote de l’armée de l’air 
 

7 

1 Cinéma 

2 Information-Communication/Relations 

internationales 

1 Archéologie 

1 Marketing 

1 Hôtellerie-Restauration 

1 Son et image 

1 Economie-Gestion 

 

21 38.2% 

ETRANGER 4 

1 Espagne : Études de langues  

3 Angleterre : 1 Ingénierie Mécanique,  

                       1 Ingénierie Électronique 

                       1 Physique 

 

7  

3 Pays-Bas : 2 Économie-Gestion, 1 Art 

2 Angleterre : 1 Psychologie, 1 Gestion 

2 Suisse : Économie-Gestion 

11 20% 

Plusieurs enseignements peuvent être dégagés de ces affectations dans l’enseignement supérieur : 

 Les élèves n’ont pas eu à pâtir des conditions particulières d’obtention de leur diplôme du baccalauréat quel que soit 

le pays de destination et, plus particulièrement, au Portugal : la qualité des dossiers de nos élèves et les dispositions 

adoptées par la CNAES ont permis à la majeure partie de nos élèves d’obtenir leurs vœux prioritaires. 

 Ainsi, Au Portugal, 46 % des élèves ont obtenu leur premier vœu, 71 % obtiennent leur premier ou deuxième vœu (87 

% sur les trois premiers vœux). Ce sont des proportions identiques à celles des années précédentes. La note de 

candidature moyenne de nos élèves est de 17,5, treize élèves ont obtenu une note supérieure à 18, six élèves ont 

une note supérieure à 19, ce qui leur ouvrent les portes de filières très sélectives (médecine, architecture, ingénierie 

informatique…)                                                                                                                                  (lire la suite page 3)                                                 
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   Bilan de l'Orientation de nos Bacheliers 2020 (Suite) 

 Cette analyse ne peut être conduite pour les élèves qui ont candidaté en France sur parcoursup car les vœux ne sont 

pas hiérarchisés sur cette plateforme. Toutefois, tous les élèves, dès la première phase d’affectation ont eu des 

propositions et aucun élève n’est passé par la phase complémentaire, toujours plus difficile (car plus tardive et parce 

qu’elle ne concerne que les places laissées vacantes). 

 C’est pourquoi, dans leur grande majorité, les élèves ont obtenu une orientation conforme à leur choix et à leur profil 

scolaire. Ces résultats permettent de souligner la qualité du travail d’accompagnement des élèves mené par les 

professeurs principaux, Madame REMELGADO, professeur ressources en orientation et par Monsieur FERNANDES. 

 La répartition par pays d’affectation fait apparaître, pour la première fois, une proportion majoritaire d’élèves 

poursuivant leurs études en France plutôt qu’au Portugal (42 % en France, 18 % à l’étranger et 40 % au Portugal). 

Cela confirme que l’enseignement supérieur français est aussi attractif pour nos élèves portugais. 

 La mobilité à l’international reste forte, témoignant aussi de l’appétence de l’enseignement supérieur à l’international 

pour les élèves issus des lycées français dans le monde. 

 Les orientations font apparaître des dominantes « classiques » (écoles de commerce, études de médecine, 

ingénierie), dans des filières très sélectives (médecine, parcours d’ingénierie, écoles de commerce…)  sans exclure 

des profils plus originaux. 

 Enfin, une élève bénéficie d’une bourse Excellence Major, financée pour cinq ans 

par l’état français pour la poursuite de ses études en France à l’UTC de 

Compiègne (unité technologique de Compiègne), une solide école d’ingénieur 

française. 

Ces éléments d’appréciation permettent donc de brosser un bilan très satisfaisant de 

l’affectation dans l’enseignement supérieur et de souligner toute l’importance de 

l’accompagnement des élèves dans la construction de ce projet. C’est aussi pour 

cette raison que le service orientation s’est renforcé, depuis la rentrée, avec l’arrivée 

d’une conseillère d’orientation et psychologue, Madame Julie GERARD PEDRO. 

Conseillère d'Orientation Psychologue 
Parmi les nouveaux recrutements de la rentrée, nous sommes heureux d'avoir pu ouvrir un poste de Conseillère 

d'Orientation Psychologue (COP) et d'accueillir  Mme Julie GERARD PEDRO. 

Ce poste à double casquette permet de couvrir un certain nombre de besoins de nos 

élèves. 

En tant que Psychologue, notre conseillère : 

 a un rôle de médiateur et de facilitateur destiné à favoriser et à garantir la prise en 

compte de la dimension psychique de la personne, de promouvoir son autonomie ainsi 

que le développement de sa personnalité.  

 contribue à la réussite et à l'accompagnement dans l’élaboration des projets scolaires et 

professionnels. 

 apporte une aide précieuse pour l’intégration des enfants et adolescents handicapés.  

Par sa fonction de Conseillère d’Orientation scolaire et selon le profil de(s) l'élève(s) elle :  

 Informe et guide lors des présentations des filières éducatives, des différentes formations post bac 

(universités, grandes écoles, BTS, écoles d’art…), des secteurs d’activité, des différentes professions… 

 Anime des séances d’orientation où sont présentées les différents parcours étudiants et professionnels, et co-

participe à la mise en place des projets pédagogiques, en accord avec les professeurs, en autres dans le cadre des 

stages « découverte » organisés en classe de 4e, et qui ont pour objectif de faire 

découvrir aux élèves le monde du travail. 

Dans les deux cas, elle occupe une position relais et charnière lors des rencontres et 

transmissions d'informations entre les élèves, leurs parents, les enseignants et autres 

professionnels des équipes éducatives et les praticiens extérieurs à l’Ecole.  

Mme Julie GERARD PEDRO (cop@lfip.pt) reçoit sur rendez-vous sur l'horaire scolaire. 

https://www.superprof.fr/blog/quiz-en-ligne-notre-selection/
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AES - Bricolage Artistique 

Dans le cadre de l'activité extra-scolaire "bricolage artistique", des élèves du primaire ont réalisé des collages artistiques 
et créé des monstres de la mer grandeur nature ! 
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Dernier havre de liberté sans masque 

Après six mois d’entraînement via internet, nos équipes de football sont de retour sur les terrains et continuent à se 

préparer avec toujours le même enthousiasme ! 

Les activités reprennent 

Concours ABC Covid 

Nino et Luna Roche ont gagné le 1er prix de la vidéo la plus 

humoristique du concours ABC Covid avec leur court-métrage "Anti-

Corona Power" réalisé à l'aide d'animations et illustrations sur 

tablettes graphique. Félicitations ! 

Vidéo accessible sur notre site depuis le Banner Information Covid de notre page d'accueil 

https://www.lfip.pt/fr/page/informations-covid-19-0C:/Users/scarbon.LFIP/Documents/Audacity
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Aboutissement du projet des panneaux photovoltaïques  
Dans notre nº1 2 d'octobre 2019, nous vous annoncions l'accord de partenariat entre le LFIP et l'entreprise française 

Voltalia pour installation d'une centrale de production électrique à partir de panneaux photovoltaïques  positionnés sur le 

toit du bâtiment D. 

L'installation qui avait démarré avant le début du confinement à été terminée à la fin du printemps et produit maintenant 

100 Kw (aux meilleures heures) grâce à 246 panneaux (équivalent de la puissance de 100 micro-ondes). Le surplus 

d’électricité ainsi produite (pendant les vacances par exemple) est vendu aux gérants du réseau électrique public.  

La prévision est de réaliser sur l'année une économie de consommation d'électrique classique de 40%. 

Ces économies importantes, pour un établissement à but non lucratif comme le nôtre, seront réinvesties en achat de 

matériel pédagogique au profit des élèves. 

Au-delà de l'aspect économique, une des priorités pour l’Education Nationale française étant de faire du développement 

durable un objet d’étude tout au long de la scolarité. Ce partenariat a donc aussi eu comme volet important de présenter 

au élèves, à travers l'exemple concret de l'installation des panneaux scolaires sur le toit de leur établissement, ceux que 

sont les énergies renouvelables et, mieux encore, d’en produire !  

* Voltalia offre et installe les panneaux solaires, en contre partie de quoi elle récupère, pendant 6 ans, 50% du montant des 

économies d’énergies réalisées. 

Engagement - Solidarité 

Opération "Urgence Beyrouth" 
 

Le LFIP s'associe à l'AEFE et à l'association "Solidarité laïque" 

pour soutenir l'opération "Urgence Beyrouth" pour aider les élèves 

des écoles publiques de cette ville touchée par l'explosion du 4 

août 2020. 

Le LFIP a fait un don de 1280€, soit 1€ par élève et vous pouvez 

également contribuer en cliquant sur ce lien 
 

Bouchons pour aider Margarida Cunha 
 

Les bouchons récoltés depuis plusieurs mois ont été remis à Margarida Cunha, 

jeune fille qui a subi une rupture de MAV (malformation artério-veineuse).  

Ces bouchons vont l'aider à acquérir du matériel essentiel à sa thérapie. 
 

Vous pouvez continuer à déposer vos bouchons au portail maternelle (Telmo) ou 

à la réception du LFIP. Merci à tous ! 

Message des représentants des parents d'élèves  
Chers parents et tuteurs des élèves du LFIP, 

C'est avec une grande satisfaction et motivation que l'équipe APALFIP, en 
collaboration avec l'ensemble des instances de la communauté du LFIP, compte 
participer activement à l'éducation des élèves de cette Ecole. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos besoins, et vous 
présenterons très bientôt le programme initial des activités de l'APALFIP pour 
l'année académique 2020-2021. Conformément aux statuts de l'Association, nous 
ferons tout notre possible pour contribuer positivement à la réussite scolaire et 
personnelle de tous les élèves et de leur famille. 

Nous sommes tous LFIP ! 

https://soutenir.solidarite-laique.org/b/mon-don?cid=114&_cv=1C:/Users/scarbon.LFIP/Documents/Audacity

