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Développement Durable au LFIP 
 

Nombreux sont encore ceux pour qui le Développement Durable est 

uniquement encore synonyme de respect de la nature et d’écologie. Or, en 

2015, les Nations Unies en ont élargi le spectre et défini 17 objectifs à 

atteindre (d’ici 2030) pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour 

tous.  

Ces Objectifs de développement durable (ODD) répondent aux défis 

mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux d’agir pour 

éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres 

humains vivent dans la paix et la prospérité. 

Tout en répondant à sa mission majeure d'enseigner, le LFIP, souhaite 

également à son niveau contribuer à ce projet universel. 

A travers le CESC et le Conseil Eco-Ecole, il réalise, tout au long de l’année 

et en impliquant tour à tour les différentes composantes de sa communauté, 

des actions répondant au cadre des objectifs énoncés par les Nations Unies. 

Nous avons analysé les quelques 130 actions (hors programme scolaire) 

déjà menées depuis 2013 pour les insérer dans la "Roue OOD" des Nations 

Unies, et nous avons obtenu la répartition ci-dessous. 
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Arts Plastiques Extrascolaires 
Suite à une approche de l'œuvre de Vincent Van Gogh, et à l’apprentissage de la technique de la gravure, une activité a 

été réalisée par les élèves participants à l'atelier Arts Plastique AES. 

  

Prévention du harcèlement avec la PSP  
Dans le cadre de l'information contre le harcèlement, les élèves de CP et CM1 on reçu la visite d'un agent de police.  

Il leur a parlé du harcèlement et cyber-harcèlement, qui se produisent dans les écoles et sur les réseaux sociaux. 

Compte tenu de l'âge de ce public, le cyber-harcèlement pourrait sembler moins concerner directement ces enfants. 

Cependant, en discutant avec eux, nous savons que certains ont "déjà" reçu des insultes et menaces à travers leur 

PlayStation par exemple. 

L'agent a insisté sur les conséquences du harcèlement et le fait que les victimes qui se retrouvent isolées, déprimées, et 

que leurs résultats scolaires baissent. À la maison, aussi, l’impact est réel car l'enfant a souvent envie de rien faire... 

Il a rappelé l'importance de communiquer sur ce fléau, surtout lorsque l'on en est témoin, pour contre-balancer le silence 

des victimes que la  peur de représailles maintient dans la souffrant et le mutisme. 
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Projet réflexion sur le Droit à la Liberté d’Expression   
La liberté l'expression, est une thématique qui revêt une grande importance pour nos élèves, d’autant plus qu'elle n’est 

pas systématiquement acquise dans tous les pays du monde.  

Dans le but de rendre un hommage plus personnalisé au professeur Samuel Paty, les représentantes des élèves au 

Conseil d´Etablissement ont proposé, aux délégués du collège et lycée, un projet destiné à promouvoir l'importance du 

droit fondamental qu'est pour nous la liberté d’expression. 

Vingt-cinq affiches (où il est possible d'apprécier des symboles véhiculant des messages importants, des opinions et des 

avis) accompagnées de leurs textes explicatifs respectifs, mettant en valeur les enjeux de la liberté d ’expression pour les 

élèves, ont ainsi vule jour grâce aux efforts des délégués. 

Ces productions, exposées sur les murs des couloirs du bâtiment D, permettent ainsi aux élèves d'exprimer d'une part 

leur soutien à toutes les victimes des atteintes à la liberté d’expression, et d'autre part de sensibiliser les membres de 

toute la communauté scolaire à la valeur de cette liberté parfois remise en cause ou source de conflit.  

Les représentantes des élèves au conseil d’établissement remercient tous les élèves ayant participé d'avoir ainsi permis 

la réussite de ce projet  sur le respect de la liberté d'expression.  

Concours "Si on lisait à voix haute" 
Les élèves de Seconde C ont participé avec enthousiasme au concours "Si on lisait à voix 
haute" organisé par l'émission La grande Librairie (France 5 TV) 

Avec sa lecture d'un extrait du livre "Le portrait de Dorian Grey" d'Oscar Wilde, Maya 
POUJAUD a été sélectionnée parmi les 130 000 élèves participants, et s'est qualifiée pour 
la demi-finale (164 qualifiés). 

Elle a su transmettre, manifestement de façon convaincante, son plaisir de la lecture.  

Bonne chance à Maya pour la prochaine étape !  

https://fr-fr.facebook.com/lfip.pt/videos/785342512363510/
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Accompagnement pour l'Orientation 
L’orientation est un enjeu majeur auquel les élèves doivent être bien préparés. 

L’éducation à l’orientation est donc l’une des priorités de l’établissement. 

À partir de la sixième et avec au fil de la progression dans le cursus, tout un 

parcours de préparation à l'orientation est construit pour permettre aux futurs 

bacheliers d’accéder de manière satisfaisant l'enseignement supérieur de leur 

choix. 

Dans la ligne droite finale du Cycle Terminal, le processus s'intensifie. Un 

accompagnement personnalisé donnant lieu à des entretiens individuels est 

proposé, la participation au Forum des métiers du Lycée de Lisbonne est 

programmée, et celui du Lycée de Porto est organisé. 

Nos anciens élèves, issus des premières promotions de bacheliers, ont 

maintenant commencé à intégrer le monde professionnel et reviennent dans 

l'établissement scolaires de leur enfance partager leurs expériences avec les 

lycéens d'aujourd'hui.  

 

OPOMUN 2021 
Onze élèves de la section européenne ont participé avec brio au début du mois de mars à la simulation des Nations 

Unies OPOMUN, organisée par le CLIP (école anglaise).  
 

Avec plus de 150 élèves de 8 écoles internationales - portugaises et italiennes - nos élèves du Lycée Français ont 

débattu pendant deux jours, en anglais (et en ligne !), de thèmes aussi variés que l'embargo nucléaire iranien ou le 

développement d'un programme mondial de vaccination contre le Covid. 
 

Tous s'étaient extrêmement bien préparés (principalement pendant 

leur temps libre) et ont donc pleinement mérité leur certificat de 

participation.  

Quatre d'entre eux ont même été récompensés par un ou plusieurs 

prix :  

 Pedro Soares, Tle B (élu meilleur délégué Human Rights 

Committee et General Assembly) 

 Miguel Guimarães, Tle B (mention spéciale, General Assembly) 

 Alexandra Mexedo, Tle B  (mention spéciale, Security Council) 

 Alexandre Seara, 1ère B (mention spéciale, International Court of 

Justice) 

Nous sommes fiers d'eux ! 

Simulation virtuelle de la COP 26  
Le 17 février deux élèves de Terminale, Juliette Stock et Carolina Sousa ont participé 

en ligne à une simulation virtuelle de la COP 26 organisée par le Lycée Français 

d'Athènes.  

Elles représentaient le Portugal et les sujets traités concernaient le marché du carbone 

et les fonds verts pour le climat.  

Cette expérience très enrichissante leur a permis d'aborder la notion de justice 

climatique et de comprendre la complexité des enjeux des conférences internationales 

ainsi les difficultés d'y atteindre des accords compte tenu des intérêts sociaux-

économiques des pays représentés (tels que les EUA, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, 

l’Inde, le Japon ou encore le Bangladesh). 

Nous remercions le Lycée d’Athènes pour nous avoir donné la chance de participer à 

cette expérience très intéressante.  
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E-enseignement : Un air de déjà vu 
L'année 2020 - 2021 tout d'abord envisagée avec beaucoup d'espoir, a 

finalement emprunté le même chemin que l’année précédente avec, à partir 

du 8 février, un retour à l’enseignement à distance. 

Grâce à l'expérience du printemps 2020, les équipes pédagogiques du LFIP 

ainsi que l'ensemble de sa communauté se sont réorganisés et permis à 

tous nos élèves de la Petite Section à la Terminale de poursuivre le 

programme scolaire en ligne. 

Plus de 200 support numériques (ordinateurs et tablettes) ont une nouvelle 

fois été prêtés à des élèves afin de faciliter leur continuité pédagogique. 

Parallèlement, l'établissement a accueilli tout au long de cette période une 

trentaine d'élèves dont les parents exercent des professions essentielles 

dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ces élèves ont bénéficié d'un 

accompagnement pédagogique et du matériel nécessaire pour suivre 

l'enseignement à distance comme leurs camarades restés à domicile.  

Mardi Gras : Carnaval confiné  

Le défilé de Carnaval du LFIP n'a bien évidemment pas pu avoir lieu, mais beaucoup ont tout de même voulu maintenir 

l'esprit festif de cette tradition se masquant ou en se déguisant. 
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Avant-goût du printemps 

Les élèves de maternelle ont profité des 

premiers rayons de soleil pour préparer des 

fleurs qui annoncent le printemps...  

Enluminure 
Cet Art, relativement méconnu assure 

la décoration des livres manuscrits. 

Les élèves de cinquième ont travaillé 

cette technique artistique 

régulièrement utilisée à l'époque 

médiévale...  
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Football solidaire 
À l'initiative de l'un de nos parents d'élèves, également membre de 

l'Équipe de foot adultes du LFIP, une campagne de parrainage 

d’équipements a été organisée pour l’équipe du Nioro au Sénégal ! 

En remerciement, nous avons récemment reçu un beau message 

accompagné d'une photo de ces sportifs. À la vue de leur satisfaction, 

c’est avec un grand plaisir que nous envisageons déjà de nouvelles 

actions pour continuer à leur faire parvenir notre soutien. 

Merci à nouveau tous ceux qui ont participé à cette action de 

solidarité. 

Le Football au LFIP : Plus que du sport... Un état d'esprit  !  

Focus sur le Service Entretien  
Nous souhaitons dans ce numéro rendre un hommage particulier à l’Équipe du personnel 

d'entretien, menée par Dª Rosa LAGES.  

Tous les jours,  les membres de ce service, discrètement mais efficacement, font qu'à 

l'intérieur de notre établissement tous les élèves, personnels et visiteurs se sentent, dans des 

conditions d'hygiène irréprochables, presque aussi bien qu'à la maison.  

L'équipe de seize personnes s'emploie au quotidien (et selon les moments de la journée), 

d'une part à maintenir propre les classes et l'ensemble des locaux communs tels que les 

couloirs, la cantine, les toilettes, les bureaux, ainsi que la cour et, d'autre part, à aménager 

régulièrement, et en fonction d'évènements qui peuvent s'y dérouler (réunion, repas, réunions, 

examens et autres activités diverses), des salles telles que l'amphithéâtre, la salle polyvalente 

ou le gymnase. 

Ce que peu de personnes savent ou imaginent également, c'est que ce personnel, est aussi présent durant les 

vacances, lorsque l'école n’accueille pas d’élèves (en dehors des activités extra-scolaires). 

Aussi, trois fois par an, toutes les salles sont entièrement vidées, tout le mobilier est déplacé dans le cadre d'un 

immense opération de ménage en profondeur. 

Enfin, il faut souligner que depuis un an maintenant, en raison de la crise sanitaire que nous subissons, un surcroît de 

travail important s'est rajouté, puisqu'au ménage quotidien et régulier il faut ajouter une action hygiène et désinfection 

encore plus minutieuse, et là où l'on passait auparavant une fois, il faut y repasser trois ou quatre fois de plus dans la 

même journée. 


