
 1 

 Lettre d’information Nº19                                                                              Décembre 2020 

Enseignante masquée (par un élève de PS) 

 Vœux  

 Que deviennent-ils?  

 Les PS découvrent l'automne 

 Halloween en primaire 

 Hommage à Samuel Paty 

 Cérémonie du 11 novembre 

 Hommage au Président Valery 

Giscard d’Estaing 

 Sem. Européenne Réductº Déchets 

 Journée contre le harcèlement 

 Cercle des lecteurs 

 Le Service Santé 

 Solidarité  

 Journée pyjama 

 Concert on-line 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

Sommaire 

Que deviennent-ils? 
En 2020, l’Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger 

(AEFE) fêtait ses trente ans. Il s'agissait de l'anniversaire d'un 

réseau unique et sans équivalent dans le monde de 522 

établissements scolarisant 370 000 élèves ! 
 

Cet anniversaire, a également été celui de nos 1280 élèves actuels 

ainsi que celui des générations précédentes qui ont montré le 

chemin de la réussite scolaire et professionnelle. 

Pour marquer ce moment, c'est à travers des portraits d'anciens 

élèves du LFIP que nous avons voulu souligner l'excellence de 

l'enseignement français à l'étranger. Leurs témoignages sont 

autant d'exemples et encouragements pour nos élèves 

d'aujourd'hui. 
 

Vous pouvez retrouver ces portraits-témoignages en accédant depuis le banner "Que deviennent-ils?" sur la page 

d'accueil de notre site (ou en cliquant directement sur l'image ci-dessous.) 
 

Au-delà, si vous êtes ancien(ne) élève et que vous souhaitez participer à ce projet d'exposition virtuelle, (puis 

par la suite, dans le cadre d'une exposition dans le hall d'entrée du LFIP dès que les conditions sanitaires le 

permettront), n'hésitez pas à nous contacter : webmaster@lfip.pt et proviseur.adjoint@lfip.pt 

 

L'équipe de Direction et le  

comité de gestion du Lycée 

 Français International de Porto 

 

Dans le cadre du cours des Arts Plastiques, 

 nos élèves de 5ème ont travaillé sur la  

technique de l'enluminure. 

L'enluminure (ou  lettrine) est une illustration 

 faite à la main qui a pour but de décorer 

 un texte ou une lettre. L'étymologie du mot 

est illuminare, qui signigie en latin, rendre 

lumineux, éclairer.  Les premières enluminures 

datent de l'Egypte pharaonique. 

Cet art s'est particulièrement développé au 

 cour du Moyen-âge. 

https://www.lfip.pt/fr/page/que-deviennent-ils
https://www.lfip.pt/fr/page/que-deviennent-ils
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Halloween en primaire 
Faire oublier pour quelques instants les tracas de cette époque compliquée et 

morose a été cette année l'objectif de la Fête d'Halloween à l'École Primaire le 4 

novembre. Par chance le temps ensoleillé à accompagné ce moment. 

Activités vacances au LFIP 
 

Le LFIP propose durant les périodes de vacances (à 

l'exception de celles de Noël) des activités aux élèves du 

primaire et de la maternelle. 

Tous les ateliers proposés par des enseignants ou des 

professionnels présentent un intérêt pédagogique et sont en 

lien avec le projet d’établissement.  

Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant 

les activités vacances (ainsi que les extra-scolaires) sur la 

plateforme Eduka. 

Les élèves de PS découvrent l'automne… 
En ces temps de confinement et restrictions généralisées de la circulation et de l'interaction sociale,  nos installations 

extérieures et les magnifique jardin du LFIP ne sont pas un moindre atout ! 

N'ayant pas pu célébrer cette année la Fête des châtaignes grillées lors de la São Martinho, nos élèves de petite section 

ont pu profiter des beaux jours de novembre pour observer, découvrir et comprendre le phénomène de la chute des 

feuilles dans le contexte du cycle des saisons. Loin de les attrister, ils en ont, au contraire, joyeusement profité ! 
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre  
 

Cette date marque la fin de la première guerre mondiale. Pour rendre hommage aux soldats morts sur le champ de 

bataille de la Grande Guerre de 1914-1918, les élèves de troisième ont lu des textes et des poèmes en français, 

portugais et allemand devant la stèle installée dans le jardin du LFIP.  

Sur cette stèle, sont gravés les noms des français vivant au Portugal qui ont rejoint les rangs des combattants en France 

et sont morts au combat. Suite à la fermeture du consulat de France à Porto en 2014, les autorités ont demandé au LFIP 

d'accueillir ce monument. Il est important pour nos élèves de travailler sur "le devoir de mémoire" et rendre hommage 

tous les ans à ces hommes qui ont lutté pour la liberté de leur pays.  

Hommage National à Samuel Paty 

   

La communauté du LFIP s'est associée à l’hommage rendu à Samuel Paty 

(assassiné en France le 16 octobre) pour témoigner de sa solidarité avec la famille 

de la victime et de notre volonté de construire chaque jour, avec l'ensemble de notre 

communauté, un socle de valeurs partagées au cœur de l’éducation française. 
 

Cet hommage a été marqué par l’observation d’une minute de silence le lundi 2 novembre au sein des classes du CP à 

la Terminale.  Les élèves de maternelle, pour des raisons bien compréhensibles, n'y ont pas été associés. 

Ce moment a pu être accompagné par un temps d’échange avec les élèves et a été poursuivi durant de la semaine par 

une réflexion conduite cadre de leur cours par les professeurs d’Éducation Morale et Civique (EMC). Ils se sont 

notamment appuyés sur des ressources telles que : l' Allocution du président de la République dans le cadre de 

l’hommage national rendu à Samuel Paty le 21 octobre 2020, la Lettre aux instituteurs de Jean Jaurès, la Lettre à 

Monsieur Germain d’Albert Camus, le poème A Samuel de Gauvain Sers. 

Les professeurs des classes de primaire, toujours dans le cadre de l'EMC, ont également été invités à consacrer un 

temps de réflexion avec leurs élèves sur la question du rôle de l’Ecole, posée sous la forme de questions simples telles 

que par exemple À quoi sert l’école ? 

Hommage au Président Valery Giscard d’Estaing 
  

D'abord Ministre du général de Gaulle puis de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing 

devint Président de la République en 1974 à l'âge de 48 ans.  
 

Son septennat restera marqué par des avancées sociales et politiques majeures (La 

défense des femmes et leur promotion à de hautes responsabilités, le divorce par 

consentement mutuel, la majorité civile à 18 ans, l’interruption volontaire de grossesse, 

l’intégration des personnes en situation de handicap), par son engagement dans la 

construction européenne et l'élaboration d'une nouvelle gouvernance mondiale (il est à 

l'origine du G7). 
 

Essayiste et romancier, il rejoindra l'illustre Académie française. 
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Semaine Européenne de la réduction des déchets 
 

Le LFIP a programmé plusieurs initiatives pour accompagner cet évènement.  

Des visioconférences organisées en collaboration avec des membres de l'Institut Supérieur 

Polytechnique de Technologie et Sciences (ISPTEC) participants au "Projeto Reciclar" ont été 

proposées, en direct depuis Luanda (Angola) et en parallèle depuis l'un des laboratoires du 

LFIP, aux élèves du primaire et du secondaire, sur les thématiques des Effets des Micro 

plastiques sur les populations de poissons du Portugal et du Recyclage en Angola. 

Un projet digital clean up L'impact de la Technologie sur la Terre avec QR code a été proposé 

par les élèves du CVL à la communauté du LFIP. 

Les éco-délégués du 2
aire 

ont réalisé des lecteurs auprès des élèves de maternelle. 

Enfin une signalétique adaptée au recyclage des masques chirurgicaux a été apposée sur les 

poubelles de la cour. 

Journée de lutte contre le harcèlement 
 

Notre engagement dans la lutte contre le harcèlement scolaire nous conduit en 

permanence à renforcer notre action contre ce fléau en accompagnant et protégeant 

nos élèves identifiés comme en étant les victimes, et en ayant en parallèle et surtout 

une démarche de prévention (voir de punition) pour ceux qui prétendraient le pratiquer. 
 

Le film réalisé par les élèves du CVL pour marquer leur engagement contre le 

harcèlement a été présenté à tous les élèves et a été suivi d’échanges le jeudi 5 

novembre 2020. 
 

Sur les créneaux des heures de vie de classe (dans le secondaire), des interventions 

sur les dangers de l’usage des réseaux sociaux (« la Net’Attitude ») ont été réalisées 

par le Proviseur-Adjoint et le CPE auprès de toutes les classes du collège, et notre 

psychologue intervient, de manière complémentaire pour faciliter de la part des élèves 

la prise de parole à partir de la technique du « photolangage » en cas d’incidents ou de 

suspicions de harcèlement. 

https://www.facebook.com/lfip.pt/videos/678922806370986/C:/Users/scarbon.LFIP/Documents/Audacity


 5 

 Lettre d’information Nº19                                                   Décembre 2020 

Le Cercle des Lecteurs du secondaire 
Cette année, cette activité conviviale se déroule, durant la pause déjeuner du mardi et en fonction du calendrier une à 

deux fois par mois. 

Le Cercle est ouvert à tous les élèves de la troisième à la Terminale qui ont envie d ’échanger au sujet d’une 

sélection de lectures dans une ambiance détendue.   

C’est également l’occasion pour eux de découvrir des auteurs de littérature jeunesse qu'ils auront peut-être la chance de 

rencontrer en 2021… 

Le Service Santé du LFIP 
Le Service Santé de notre établissement est dirigé par la Docteur 

Ana Leblanc accompagnée de Mme Céleste Gonçalves, 

infirmière. 
 

Ce service a pour fonction de fournir un soutien médical à notre 

communauté scolaire. Il apporte des soins et orientations 

immédiats aux élèves qui en présentent le besoin et suit, voir 

administre certains traitements sur demande des parents. Par 

ailleurs il organise des actions de sensibilisation sur les thèmes de 

la santé en accord avec les programmes du Comité d’Éducation à 

la Santé et à la Citoyenneté (CESC); 
 

Compte tenu de la pandémie que nous subissons depuis quelques 

mois, son rôle est accru. 

En effet, une fois qu'il a participé à l'élaboration de l'ensemble des 

protocoles d'actions pour permettre à la communauté de pouvoir 

poursuivre ses activités dans un environnement sanitaire le plus 

sécurisé possible, ce service est également en première ligne en 

étant l'interlocuteur lors des contacts avec l'ARS et pour traiter les 

cas suspicieux. 

 

Enfin, si des suspicions de cas de Covid-19 apparaissent durant 

l'horaire scolaire, c'est également depuis ce service que les 

premières mesures sont mises en place. 
 

S'il est vrai qu'en temps normal cette équipe ne manque pas 

d'activités, son travail est encore plus apprécié dans le contexte 

actuel : c’est pour nous l’occasion de souligner le dévouement de 

mesdames Leblanc et Gonçalves. 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le Service Sante sous l'onglet du menu Vie Pratique. 

https://www.lfip.pt/fr/page/service-sante
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Concert de Noël des Écoles Internationales de Porto 
 

En raison de la pandémie de COVID 19, les Écoles internationales de Porto ont 

été dans l'impossibilité d'organiser leur traditionnel  Concert solidaire de Noël. 

 

Toutefois afin de pouvoir maintenir malgré tout l'objectif de cet évènement 

bénéfique, le LFIP, le CLIP et l'Ecole Allemande ont maintenu leur association en 

réalisant une vidéo commune où leurs élèves chantent ensemble "Won't back 

down" de Tom Petty.  

 

Cette vidéo a été mise en ligne le jeudi 12 décembre et a été suivie d'une collecte 

de fonds entre le 14 et le 17 au profit du Centre Hospitalier  de Porto.  

Tous espèrent pouvoir remonter sur scène en 2021… 

https://www.youtube.com/watch?v=xO_Tc1E_Ztc&feature=youtu.be 
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La solidarité, une valeur essentielle à transmettre  

La Journée Pyjama 
 

La Journée Pyjama des élèves du secondaire qui a eu lieu mercredi 18 

novembre a permis de récolter 492€ pour l’association CASA.  
 

Pour leur part, c'est le 25 novembre que les élèves du primaire (maternelle 

et élémentaire) ont réalisé leur Journée Pyjama.  

 
Cette journée a été l’occasion de soutenir le projet solidaire d’une ancienne élève, 

étudiante à l'EDHEC Business School de Nice,  qui a créé  l'Association caritative 

"Enfants rêveurs" dont l'objectif est de venir en aide et apporter de la joie à des enfants 

vivant en orphelinat sur la région de Nice mais également au Portugal (où 650 enfants 

sont accueillis).  

Cette association a organisé une collecte de produits de première nécessité (des produits 

d’hygiène et de nettoyage, des denrées alimentaires non périssables...) entre les 23 et 27 

novembre et l'un de ses points de collecte était localisé au LFIP : de très nombreux colis 

ont été déposés. La somme de 1233,46 euros a été récoltée lors de la journée Pyjama 

des élèves du primaire. 
 

Ces dons ont été remis à l’orphelinat "Nossa Senhora das candeias" d’Espinho le 

mercredi 2 décembre 2020. 
 

Un grand merci aux parents d’élèves de la part du LFIP pour le soutien apporté au projet 

d’une ancienne élève et pour leur générosité en faveur de CASA et de « Nossa Senhora 

das candeias » ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xO_Tc1E_Ztc&feature=youtu.be

