
 

 

 

 

 

De : Proviseur Adjoint [mailto:proviseur.adjoint@lfip.eduka.school]  
Envoyé : vendredi 12 mars 2021 12:36 
Objet : Mise en place des mesures de déconfinement au LFIP / Implementação das medidas de 
desconfinamento no LFIP 

 Chers parents, 

Les autorités portugaises ont annoncé, comme vous le savez, le calendrier de la reprise progressive des cours : 

 Le lundi 15 mars 2021 pour les élèves de la petite section jusqu’au CM 1 : 

 Le mardi 6 avril 2021 (le lundi 5 étant férié) pour les élèves du CM 2 jusqu’en troisième ; 

 Le lundi 19 avril 2021 pour les lycéens. 

Ces échéances sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire mais nous nous réjouissons de voir revenir 
les élèves à l’école. Les mesures sanitaires (port du masque, lavage des mains, désinfection et aération des locaux…) restent 
éminemment d’actualité. 

L’établissement doit donc s’adapter à ce calendrier évolutif et assurer un fonctionnement hybride (cours en partie en 
présentiel et en partie à distance) jusqu’au lundi 19 avril, date à laquelle tous les élèves devraient être à nouveau accueillis 
dans l’enceinte de l’école. 

L’ensemble des services sera donc opérationnel dès lundi pour le retour des élèves de maternelles jusqu’au CM1 : les 
transports scolaires, le service de restauration fonctionneront normalement, le service administratif et financier sera ouvert 
selon ses horaires habituels. La garderie sera ouverte mais ne sera pas en mesure d’accueillir d’élèves supplémentaires. Les 

parents des enfants actuellement inscrits sont toutefois invités à les récupérer le plus tôt possible. Les activités extra-
scolaires et les études dirigées ne reprendront qu’à partir du mardi 6 avril. 

D’autre part, l’annonce de calendrier évolutif a des incidences sur les échéances habituelles, plus particulièrement pour les 
élèves du second degré : les conseils de classe (qui débuteront le jeudi 25 mars pour les élèves de terminales et qui se 
prolongeront à partir du 6 avril pour les autres classes) se dérouleront à distance tout comme les procédures d’orientation 
pour les élèves des classes de troisième et de seconde. Une communication ultérieure en précisera le calendrier et les 
modalités précises. De même que pour les examens blancs, un nouveau calendrier sera élaboré et porté rapidement à votre 
connaissance. 

Le matériel informatique prêté par le lycée devra, par ailleurs, être récupéré selon le calendrier suivant : 

 Pour les prêts auprès des élèves de maternelle jusqu’au CM 1 : remise des ordinateurs ou tablettes le mardi 16 
mars ou le mercredi 17 mars à 8h 45 au gymnase ; 

 Pour les prêts auprès des élèves du CM 2 jusqu’en troisième : remise des ordinateurs ou tablettes mercredi 7 avril 
à 8h45 au gymnase ; 

 Pour les prêts auprès des élèves du lycée : remise des ordinateurs ou tablettes le lundi 19 avril avril à 8h45 au 
gymnase. 

Enfin, dans l’hypothèse avancée par les autorités portugaises de la mise en place de dépistage du virus par tests 
antigéniques, nous vous adresserons prochainement une demande de consentement pour vos enfants. 

Le lycée est donc mobilisé pour poursuivre l’accompagnement de vos enfants à nouveau en présentiel ou encore à distance 
mais avec la ferme intention de poursuivre cette année scolaire dans les conditions les moins défavorables possibles. 

En restant à votre écoute et à votre disposition, 

Avec nos cordiales salutations, 

Patrick LEMIERE 

Proviseur 



 
 
De : Proviseur Adjoint [mailto:proviseur.adjoint@lfip.eduka.school]  
Envoyé : vendredi 12 mars 2021 12:36 
Objet : Mise en place des mesures de déconfinement au LFIP / Implementação das medidas de 
desconfinamento no LFIP 

Caros pais, 
 
As autoridades portuguesas anunciaram, como sabem, o calendário da retoma progressiva das aulas em modo presencial: 

 Segunda-feira, 15 de Março de 2021, para os alunos da "Petite Section" até ao CM 1: 

 Terça-feira 6 de abril de 2021 (segunda-feira 5 sendo feriado) para os alunos do CM 2 até o 3ème; 

 Segunda-feira, 19 de Abril de 2021 para os alunos do "lycée". 

Estas datas são definidas sob reserva da evolução da situação sanitária, mas congratulamo-nos com o regresso dos alunos 
à escola. As medidas sanitárias (uso da máscara, lavagem das mãos, desinfecção e arejamento das instalações...) 
permanecem eminentemente atuais. 
 
A escola deve, de facto, adaptar-se a este calendário evolutivo e assegurar um funcionamento híbrido (curso em parte 
presencial e parcialmente à distância) até segunda-feira, 19 de Abril, data em que todos os alunos deverão ser novamente 
acolhidos nas instalações da escola. 
 
Assim, todos os serviços estarão operacionais a partir de segunda-feira para o regresso dos alunos da "Maternelle" até ao 
4º ano: os transportes escolares, o serviço de restauração funcionarão normalmente, o serviço administrativo e financeiro 
estará aberto de acordo com os seus horários habituais. A "garderie" estará aberta, mas não poderá acolher mais 
alunos. No entanto, os pais das crianças atualmente inscritas são convidados a recuperá-las o mais rapidamente 
possível. As atividades extra-curriculares e os estudos dirigidos só serão retomados a partir de terça-feira, 6 de Abril. 
 
Por outro lado, o anúncio de calendário evolutivo tem incidências nos eventos habituais, mais particularmente para os 
alunos de secundário: os "conseils de classe" (que terão início na quinta-feira, 25 de Março, para os alunos do Terminale 
ano e que se prolongarão a partir de 6 de Abril para as outras turmas) desenrolar-se-ão à distância, tal como os 
procedimentos de orientação para os alunos das turmas do 3ème e do 2nde. Uma comunicação posterior especificará o 
respetivo calendário e as modalidades precisas. Tal como para os "examens blancs", será elaborado um novo calendário, 
que será rapidamente comunicado. 
 
O material informático emprestado pela escola deverá, por outro lado, ser recuperado de acordo com o calendário 
seguinte: 

 Para empréstimos aos alunos do "maternelle" até ao CM 1: entrega dos computadores ou tablets na terça-feira 16 
de março ou na quarta-feira 17 de março às 8h45 no ginásio; 

 Para empréstimos aos alunos do CM 2 até ao 3ème: entrega dos computadores ou tablets quarta-feira 7 de abril 
às 8h45 no ginásio; 

 Para empréstimos aos alunos do "lycée" : entrega dos computadores ou tablets segunda-feira 19 de abril às 
8h45 no ginásio. 

Por último, na hipótese avançada pelas autoridades portuguesas da introdução do rastreio do vírus através de testes 
antigénicos, enviar-vos-emos em breve um pedido de consentimento para os vossos filhos. 
 
A escola continua mobilizada para prosseguir o acompanhamento dos seus filhos de novo no modo presencial ou ainda à 
distância, mas com a firme intenção de prosseguir este ano escolar nas condições menos desfavoráveis possíveis. 
 
Mantendo-se à sua disposição, 
 
Melhores cumprimentos, 
  
 

Paulo FERNANDES 
Proviseur-adjoint  

 


