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1) L’ENGAGEMENT E3D DU LIP 

A. Présentation « Grand Public » de l’E3D au LFIP (Site)  
 

https://www.lfip.pt/fr/page/e3d 
 

Engagé en 2014 dans une démarche de réflexion et d’actions destinée à rendre notre établissement éco-
responsable, notre établissement arbore avec fierté depuis 2015 le « Drapeau Vert » (de l’antenne 
portugaise de l’Association Européenne du Drapeau Bleu) et a obtenu (de l’Académie de Toulouse) la 
Labellisation E3D niv.2 en 2018. 
 
Le LFIP est pleinement aujourd’hui une École en Démarche de Développement Durable (E3D) et tous les 
membres et usagers de notre communauté (équipes pédagogiques et d’encadrement, élèves, personnels 
administratifs et techniques, parents, et partenaires) sont engagés au quotidien dans ce projet et cet état 
d’esprit se prolonge souvent au-delà de l’enceinte de l’établissement. 
Ainsi, le LFIP, qui est déjà un modèle pédagogique au niveau local, l’est également pour cet enjeu d’intérêt 
universel qu’est le développement durable. 
  
Notre engagement ne se limite pas uniquement à une approche environnementale et écologique, mais 
l’éventail des actions que nous menons répond aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. 
 
Concrètement, les grandes lignes d’actions décidées dans le cadre du CESC (Comité d’Éducation à la Santé 
et à la Citoyenneté), sont : 

 
 Dirigées vers trois thématiques principales : 

o Environnement-Écologie-Biodiversité ; 
o Consommation raisonnée – Gestion des déchets ; 
o Citoyenneté et Solidarité ; 

 Mises en œuvre (entre autres) par le Conseil Éco-École et le CVL (Conseil Vie Lycéenne) à l’aide de : 
o Divulgations de connaissances grâce à l’intervention de professionnels, experts ou 

partenaires ; 
o Formations destinées aussi bien aux élèves qu’aux personnels ou aux parents ; 
o Ateliers et activités qui rendent les élèves acteurs du projet. 

Grâce à cette organisation, 
 Chaque élève, de la maternelle à la terminale, au fil de sa progression et de son parcours au LFIP, 

est tout d’abord initié au concept du développement durable, puis encouragé à devenir lui-même un 
acteur de la démarche ; 

 Tous les services et strates de notre communauté jouent, selon leurs domaines de compétences, un 
rôle actif dans le projet. 

 Depuis 2014 nous avons pu mener 120 actions, dont 59 ont été pérennisées. 
 
. 

 
 

 

 

 

 

Actions pérennisées = Actions qui après leur première mise en œuvre sont soit reconduites et entretenues par les 

équipes suivantes, soit totalement entrées dans la normalité du fonctionnement de notre établissement. 

  

https://www.lfip.pt/fr/page/e3d
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B. L’équipe en charge du projet l’E3D (Q30 & Q31 / Q42 / Q51 / Q60 / Q69) 

      
Au fil des années, les éco-délégués (entre autres) qui se succèdent, mettent en œuvre ou pérennisent 
l’éventail des actions organisées en une arborescence thématique logique qui couvrent le spectre des 17 
objectifs de développement durable de l’ONU. 
Parmi les 120 actions réalisées depuis 2014 (dont 52 initiées à partir de 2018), 20 ont été/sont gérées 
presque de manière autonome par les éco-délégués ou délégués du CVL.  
 

Annexe 3A) Grille d’analyse des actions plus particulièrement gérées par les Éco-délégués ou délégués du CVL 

Le Conseil Éco-École est une délégation du CESC, il est composé de : 

 71 éco-délégués élèves 
o  Maternelle : 0 pour 9 classes 
o  Élémentaire : 19 éco-délégués (1/classe et autant de suppléants >38) pour 19 classes 
o  Secondaire : 52 éco-délégués (2/classe) pour 26 classes (16 classes de collège + 10 

classes de lycée) 
  

En résumé, 45 des 54 classes ont un ou deux éco-délégués, soit 83% des classes sur l’ensemble 
de notre établissement, et, si l’on ne tient pas compte des classes de maternelle, nous atteignons 
100% sur l’élémentaire et le secondaire. 

  
En outre, la collaboration inter-niveau entre les élèves est encouragée. Ainsi, les lycéens 
participent/proposent des activités aux collégiens, qui à leur tour en proposent aux élèves de 
l’élémentaire et eux-mêmes aux enfants de la maternelle 
  

  31 encadrants adultes : 
o Élémentaire : 5 
o Secondaire : 14 
o Direction : 3 
o  Autres services : 3 
o Parents : 6 

  
  Le conseil éco-école se réunit au complet 

o 1 fois en octobre après l’élection des délégués de l’année en cours. Les grandes idées et 
projets de l’année y sont proposés, discutés et validés ; 

o  1 fois en juin pour un bilan des réalisations de l’année et une anticipation de projection 
pour l’année suivante ; 

Le reste de l’année, encadrés par les enseignants référents, les éco-délégués, organisés en  
« Équipes/Brigades », travaillent (se réunissent, agissent) en fonction des besoins pour mener à 
bien les actions et projets. 
  

Enfin, les communications entre les membres du conseil éco-école (et du CVL) se font grâce à des 
groupes mail spécialement prévus à cet effet. 
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C. Rayons d’actions (Q34) 

 
Sur les 120 actions créées entre 2014 et 2021, 60 sont maintenant totalement pérennisées dans nos 
habitudes quotidiennes ou réapparaissent régulièrement tous les ans (Annexe 3B)  et 50 ont été créées sur 
la période 2018-2021.  
 
Sur la période 2014-2018 elles s'articulent sous l’aspect d’un triptyque circulaire basique “Société-
Environnement-Économie”, se limitant souvent à des relevés, observations, enquêtes et statistiques. 
  
Aujourd’hui ces actions sont bien plus proactives, et nos élèves organisés en « Équipes/Brigades » dans la 
cour, les classes, ou à l’extérieur de l’établissement (dans notre rue, sur la plage, dans les supermarchés ou 
les associations) font leur possible pour obtenir des résultats concrets qui répondent aux ODD de l’ONU. 
  
Bien que les actions atteignent l’établissement dans sa globalité, notamment par une formation solide 
dispensée par les éco-délégués auprès de leurs classes respectives, celles de l’école primaire 
(maternelle et élémentaire) relèvent plus de l’observation/ divulgation et prise de conscience des enjeux, 
alors que celles du secondaire (collège-lycée), sont souvent plus pratiques/concrètes et s’orientent vers un 
engagement plus impliqué. 
 
L’arborescence de notre engagement peut donc à présent se schématiser comme suit : 
  
 Environnement - Écologie – Biodiversité 
 Consommation raisonnée – Gestion des déchets  

o Tri > Recyclage > Gestion des déchets > Économie circulaire 
o Électricité 
o Eau 
o Recyclage du bio-organique 
o Papier 
o  Alimentation « éclairée et raisonnée » 

 Citoyenneté et Solidarité 
o  Construction citoyenne 
o  Solidarité 

 

La Grille d’analyse complète et détaillée de nos actions est consultable sur notre site, et se synthétise 
dans le graphique ci-dessous  

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRbwhqc8R_VhRJdfa-cFql4k8NPjc2cGdVJ3hY5WWV9BPHpCbvvqOyC57HC76DHUg/pubhtml


5 
 

D. Communication E3D (Q35 / Q42/ Q50 / Q59 / Q68) 

Nous disposons d’un éventail d’outil pour communiquer sur les actions du conseil éco-école, des éco-délégués 
et du CVL 
  

 Compte rendu des 2 grandes réunions annuelles du conseil éco-école : Ils sont bien entendu 
communiqués à l’aide des groupes mail aux membres, mais également à l’ensemble du personnel de 
l’établissement, puis stockés dans notre zone privée d’archivage d’information 

 Page E3D du site de l’établissement : C’est le lieu de référence pour les communications concernant 
l’ E3D 

 L’Agenda : Il présente toutes les semaines les rendez-vous et évènement à venir, ceux concernant 
certaines actions notoires des délégués éco-école et du CVL y sont notées 

 La page Facebook : Mise à jour en direct avec notre actualité, elle permet de s'informer facilement, 
grâce à des photos et commentaires courts, de tous les évènements et informations importantes au 
quotidien. 
L’inconvénient est que les informations diffusées sur Facebook sont “instantanées-éphémères”, et 
qu’au fil du temps elles disparaissent dans ses profondeurs 

 La Lettre d'information : Dans un souci de mettre en valeur notre projet éducatif et pédagogique, 
elle reprend les évènements majeurs du mois antérieur. La plupart des évènements et des activités 
des éco-délégués, CVL ou toute action en lien avec la démarche E3D y sont publiés. 

 

E. Motivation de la demande (Q36) 

Toute la communauté du LFIP est officiellement engagée depuis 7 ans dans une démarche enthousiaste et 
sincère. La reconnaissance de nos efforts en 2018 par l’obtention du Label E3D niveau 2 (lors de notre 
candidature), a suscité fierté et joie, et nous a incité à poursuivre dans cette voie. 
 
À l’époque, les actions que nous vous avions présentées étaient presque exclusivement orientées vers 
l’environnement (écologie, biodiversité, gestion des déchets). Toutefois, notre engagement global couvrait 
déjà (depuis bien longtemps) le cadre des ODD énoncé par l’ONU. 
 
Nous sommes donc fiers aujourd’hui de postuler afin d’intégrer dans la reconnaissance E3D l’éventail élargi 
des actions que notre établissement mène également dans le domaine de la citoyenneté et de la solidarité 
depuis bien longtemps (et à minima plus intensément depuis la crise de 2008). 
 

  

https://www.lfip.pt/fr/page/e3d
https://www.lfip.pt/fr/page/agenda
https://fr-fr.facebook.com/pg/lfip.pt/posts/?ref=page_internal
https://www.lfip.pt/fr/page/au-coeur-du-lfip
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F. Partenariats (Q43-45 / Q52-54 / Q61-63 / Q70-72) 

Les partenariats que nous avons construits, datent pour certains de l’origine de notre engagement, alors que 
d’autres sont plus récents. De même, certaines participations sont conséquentes et importantes (en temps, 
matériels, organisation) tandis que d’autres se limitent à une simple présentation (mais qui peut se renouveler 
tous les ans) 

Compte tenu de notre public, nous avons aussi la chance d’être suffisamment proche de certains de nos 
parents d’élèves qui occupent des postes leurs permettant de nous aider à titre personnel, sans toutefois 
engager officiellement l’institution dans laquelle ils travaillent. 

Enfin, avec la prise en compte du versant « Solidaire », nous sommes également devenus des acteurs de 
partenariat vers des associations caritatives. 

ENVIRONNEMENT- ÉCOLOGIE- BIODIVERSITÉ 

CIIMAR Centre de Recherche Marine et Environnementale) 

 Conférence sur la biodiversité 

 Partenaire sur des actions relatives à la Mer 

 

CIBIO (Centre de Recherche en Biodiversité et Biogénétique) 

 Conférences avec des chercheurs de l’université de Porto 

 

ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) ONG destinée au développement durable 

et à la gestion et divulgation des bonnes pratiques 

 Aide pour le potager biologique 

 Conseil pour notre démarche actions 

 

Raizes Entreprise horticole et fruitière qui pratique l’agriculture biologique 

⮚  Aide pour la création du potager biologique 

⮚  Club de jardinage 

 

CIEP (Centre d’interprétation de l’environnement du parc de Pasteleira) 

 Conférences et ateliers 

 

Adeporto  (Agence de l’Energie de Porto) 

 Conférences et interventions sur l’énergie, participation à la construction des 

épouvantails 

 

À travers des parents d’élèves 

 Instituto de biologia molécular e celular (IBMC)   

 Université d’Aveiro 

 MHNC-UP : Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do 

Porto 

 

CONSOMMATION RAISONNÉE – GESTION DES DÉCHETS 

LIPOR Service Intermunicipal de Gestion des Résidus de Porto.  

Cet organisme gère, valorise et traite les résidus urbains en proposant des solutions 

innovantes dans une optique circulaire et de création de valeur partagée. Il réalise par 

ailleurs des actions de diagnostic, formations et de divulgation  

⮚  Formation sur le tri des déchets – recyclage et compostage, gaspillage 

⮚  Fourniture de matériels (poubelles de tri pour les classes, bus multimédia pendant la 

Semaine Verte) 

⮚  Aide pour l’audit environnemental 

⮚  Conférences et divulgations sur de nombreuses thématiques environnementales 

 

VOLTALIA  

Entreprise qui construit et exploite des centrales électriques à partir d'énergie 

renouvelable 

 Implantation de la Centrale Photovoltaïque au LFIP 

 

https://www2.ciimar.up.pt/
https://cibio.up.pt/
https://abae.pt/
https://abae.pt/
http://www.raizes.org/
http://www.cm-porto.pt/rede-de-centros-de-educacao-ambiental/centro-de-educacao-ambiental-do-parque-da-pasteleira
http://www.adeporto.eu/
https://www.ibmc.up.pt/
https://www.ua.pt/
https://mhnc.up.pt/
http://www.lipor.pt/
https://www.voltalia.com/pt/contacts
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EUREST (Restauration Collective) 

Fournisseur de notre restaurant scolaire, Eurest collabore à toutes les actions en lien avec 

l’alimentation 

⮚  Petit déjeuner idéal 

⮚  Semaine Verte 

 

HortaAlegre 

Entreprise de production et distribution de fruits et légumes biologiques 

 Marché Bio du lundi 

 

CITOYEN ET SOLIDAIRES 

CCILF Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française 

 Forum des Métiers 
 

Institut Français  

 Semaine Francophonie 

 

L’Association des parents d’élèves  

De nombreux parents collaborent ponctuellement à nos actions en encadrant des activités 

ou en intervenant comme experts ou représentants d’entreprises ou organismes 

⮚  Conférences 

⮚  Semaine Verte, Forum des métiers, Portes ouvertes 

⮚  Marché de Noël, Cross solidaire, Collectes diverses 

 … 

 

Associations que NOUS AIDONS 

 ELA 

 Casa Centro de Abrigo (Protection des sans abris) 

 EMMAUS 

 Hôpital de Porto  - Enfants Malades (Nez rouge) 

 Equipe Foot Sénégal 

 Banque Alimentaire 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.eurest.pt/
https://hortalegre.pt/
https://www.ccilf.pt/
https://www.ifp-lisboa.com/?lang=fr
http://lfip.pt/fr/page/representants-des-parents-deleves
https://ela-asso.com/
https://www.casa-apoioaosemabrigo.org/
https://www.emmaus-international.org/fr/qui-sommes-nous/emmaus-dans-le-monde/europe/portugal/porto.html
https://www.narizvermelho.pt/
https://www.bancoalimentar.pt/bancos/porto/
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2) LES ACTIONS 

Action 1 : Implantation d’une centrale de panneaux photovoltaïques 
       (Q39) 

 

Cette action fait partie (dans notre grille de répartition d’actions) de la section Consommation raisonnée / 
Électricité, mais du fait de son envergure et de son impact, nous avons souhaité la traiter à part. Toutefois, elle 
ne doit pas éclipser les autres actions plus humbles qui seront présentées dans le cadre de notre Action nº3. 

 

Descriptif de l'action (Q40) 
 

En septembre 2019 le conseil d’administration de l’Association Marius Latour gestionnaire du LFIP, en 
association avec la direction, a passé un accord de collaboration avec l’entreprise française Voltalia (basée à 
Porto). 
Ce contrat a permis l’installation sur le toit du bâtiment abritant le secondaire, d’une centrale de 246 panneaux 
photovoltaïques, qui produit depuis juillet 2020, 100 KWh (aux meilleures heures), soit l’équivalent de la 
puissance de 100 micro-ondes. 
Ce projet gagnant-gagnant n'a eu aucun coût pour l’établissement, puisque Voltalia a offert les panneaux 
solaires et leur installation, en contrepartie de la récupération pendant 8 ans de 50% du montant des 
économies d’énergies réalisées (ponctionnées sur la production que nous lui cédons). À terme le surplus 
d’électricité produite (principalement pendant les vacances) sera vendu au gérant du réseau électrique public. 
Nous avons réalisé entre Juillet 2020 (moment de la mise en production de la centrale) et Janvier 2021 (en 
tenant compte de la météo et des vacances) une économie globale de 37% sur nos factures d’électricité 
(soit +/- 10.000€) et 33% sur notre consommation en provenance du réseau public. 
Il s’agit d’un élément non négligeable pour un établissement à but non lucratif comme le nôtre, et ces 
économies seront réinvesties en achat de matériel pédagogique au profit des élèves. 
Nous finalisons actuellement un outil graphique de suivi (en direct) la production d’électricité. Il permettra de 
rendre plus concret l'intérêt de cette installation auprès de l'ensemble de la communauté. 
 

Cette action répond aux ODD suivants : 

 7 : Énergie propre et abordable 
 9 : Industrie –Innovation - Infrastructure 
 12 : Consommation et production responsable 
 13 : Lutte contre le changement climatique 
 17 : Partenariats pour la réalisation d’objectifs 

 

Disciplines impliquées dans l’action (Q46) 
 

 Physique 
 
Parcours concernés (Q47) 
 

 Éducation Artistique et Culturelle 

 Éducatif de Santé 

X Citoyen 

 Avenir 

 

Personnes impliquées dans l’action (Q42) 
 

 Élèves : 348 collégiens + 71 éco-délégués > 419 
Les Éco-délégués du Conseil Éco-École ont été ponctuellement associés à ce projet lors de sa 
présentation officielle, puis tout au long des travaux, ainsi que lors d’une visite « privée » lors de sa mise 
en production. 
Les élèves du collège, dans le cadre de leur cours de physique ont dorénavant le droit à une visite du 
site sur le toit du Bâtiment au moment de l’étude du chapitre concernant l’électricité 

 Enseignants : 4 Physique-Chimie 
 Parents : 20 Association des parents d’élèves (information + visite) 
 Personnels non enseignants : 15 (Direction + Conseil d’Administration) S’agissant d’une implantation 

stratégique sa décision ne pouvait bien évidemment être prise puis gérée à un niveau inférieur 
 

Partenaire de l’action (Q43-45) 
 

 Voltalia : Par son offre d’association gagnant-gagnant, il nous a permis de franchir un palier que nous 
n’aurions pas été capable d’atteindre seul avant de nombreuses années. 
Le projet a nécessité 9 mois de préparation avant sa mise en fonctionnement et Voltalia nous 
accompagnera pendant 8 ans.  
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Action 2 : Environnement - Écologie – Biodiversité (Q48) 
 

Descriptif de l'action (Q49) 
 

Ce domaine d’actions correspond au contenu du dossier que nous avions présenté en 2018. 
Nous y avons depuis lors poursuivi nos efforts, et stabilisé ses fondations 
  

Le LFIP a la chance d’être localisé dans un environnement naturel privilégié : 
 Mitoyen du magnifique Parc Serralves  (Parc botanique de Porto, qui possède également une ferme 

pédagogique) 
 A 1km de l’Océan Atlantique 
 Dans l’enceinte de l’établissement (qui est le prolongement de Serralves), nous possédons (et sommes 

tenus d’entretenir dans le cadre d’un accord signé lors de la création de l’École) d’amples espaces verts. 
  

Il est donc relativement aisé pour nos équipes pédagogiques (de la maternelle à la terminale), aussi bien pour 
appliquer les programmes pédagogiques officiels que dans le cadre du projet E3D, de s’appuyer sur ce 
patrimoine pour permettre aux élèves d’apprendre à observer, respecter et agir en faveur de la nature dans 
toutes ses composantes. 
  
Aussi 11 nouvelles actions ont été créées depuis 2018, (4 sont prévues pour 21) et 8 ont été pérennisées 
depuis 2014. 
Annexe 3C)  Notre Grille de répartition reprend pour le domaine de l’Environnement – Ecologie et Biodiversité, 
les actions qui ont été pérennisées depuis 2014 ainsi que celles créées depuis 2018. 

  

Cette action répond aux ODD suivants : 
La Semaine Verte (que nous avions présentée comme une action principale lors de présentation de notre 
dossier en 2018), reste toujours un moment emblématique de la thématique et c’est elle qui couvre le plus 
d’ODD, concrètement 13. 
Si nous écartons cette action, l’ensemble des autres actions couvrent 
 3 : Santé Bien-être 

 4 : Éducation de qualité 

 6 : Eau propre et saine 

 7 : Energie propre et abordable 

 11 : Villes et communauté durable 

 12 : Consommation et production responsable 

 13 : Lutte contre le changement climatique 

 14 : Vie aquatique 

 15 : Vie Terrestre 

 17 : Partenariats pour la réalisation d’objectifs 

 
Disciplines impliquées dans l’action (Q55) 
 
SVT, EMC 
 
Parcours concernés (Q56) 
 

 Éducation Artistique et Culturelle 

X Éducatif de Santé 

X Citoyen 

 Avenir 

 

  Personnes impliquées dans l’action (Q51) 
  

 Élèves : Élémentaire 437 + Collège 348 dans le cadre des SVT  > +/-785 
 Enseignants : 3 SVT + 3/4 Profs référents E3D du primaire > 6/7 
 Parents : 5 (ponctuellement + arrivée d’une maman de la société Amorim pour les bouchons de liège) 
 Personnels non enseignants : 3 des Services de Maintenance et Logistique 

 

Partenaire de l’action (Q52-54) 
 

 Parents d’élèves dont l’activité professionnelle à un lien avec la thématique environnementale 
(vignerons, ingénieurs agronomes) > Constant  

 Associations et organismes partenaires > Ponctuel ou pérennisé selon les cas. Nouveau 
partenariat Hortalegre 

  

https://www.serralves.pt/institucional-serralves/parque-apresentacao/
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 Action 3 : Consommation raisonnée - Gestion des Déchets (Q57) 
 

Descriptif de l'action (Q58) 
 

Dans notre dossier de 2018 nous avions principalement mis l’accent sur les études que nous avions menées 
pour observer nos consommations, ainsi que sur nos actions à gérer nos déchets. Entre interventions 
pérennisées depuis 2014 et celles créées depuis 2018 nous comptons environ une quarantaine de sous 
actions. 
  

Concernant la Gestion des Déchets, toutes les actions engagées ont été pérennisées, et nous recyclons tout 
ce qui est possible de l’être de nos consommations internes (papier, déchets organiques de la cantine pour 
les quatre composteurs du potager des maternelles, une centaine d’ordinateurs et matériel électronique 
donnés à une association). 
Mais plus encore, notre établissement est pour ainsi dire en voie de devenir un mini-centre de tri puisque nous 
collectons de nos usagers les piles, les bouchons plastique ainsi que ceux en liège depuis peu, et l’installation 
d’un composteur communautaire est à l’étude. 
En résumé, nous réussissons sur certains aspects à fermer le cercle de l’économie circulaire. 
  

De plus, nous agissons à présent plus en amont et tentons d’avoir des consommations raisonnées. 
Nous ne reviendrons pas sur l’installation de la centrale de panneaux photovoltaïque qui a été largement 
détaillée dans l’Action 1, mais elle fait partie de cette action. 
 

Nous soulignerons ici : 
 

 Concernant l’Électricité : 

o Les « Équipes/Brigades » diagnostic qui passent régulièrement dans les classes afin de rappeler 

l’importance « d’éteindre la lumière quand on sort » et de vérifier que les stickers imprimés à cet effet 

sont toujours en bon état. 

o Suite à une révision de notre architecture informatique, 50 ordinateurs (fixes) sont automatiquement 

mis hors tension à 19h. 
 

 Concernant l’Eau (« minérale ») : L’idée est de faire disparaître le plus possible les bouteilles en plastique 

de notre établissement. Aussi, 

o  L’eau du réseau public de Porto étant de bonne qualité, 4 fontaines à eau ont été installées au 

restaurant scolaire et 3 dans les cours de récréation 

o  Un encouragement à l’utilisation de gourdes en aluminium a lieu depuis la rentrée 2019 (et des 

«Gourdes LFIP » ont d’ailleurs été mise à disposition). Depuis, il a été possible d’observer une 

diminution du volume des bouteilles en plastique dans les poubelles de l’établissement. Et, nous 

attendons de pouvoir réaliser le Cross Solidaire (suspendu en 2020 et 2021 pour cause de 

confinement) pour pouvoir observer l’impact (à grande échelle > 1282 élèves) sur les déchets des 

bouteilles en plastique lors de cet événement. 
 

 Concernant le Papier : 

o La généralisation des manuels scolaires nous a permis de réduire notre consommation « indirecte » 

de papier ce qui s’est également traduit par une réduction moyenne annuelle de   +/- 20.000€ par 

rapport aux années manuels « 100% papier ». 

o La dématérialisation de nombreux documents (maintenant transmis par mails) ainsi que la 

généralisation des outils informatiques dans la pédagogie, nous ont également permis de réduire (en 

quantité et coût) le poste « Reprographie ». 

Comme exemple, sur les premiers trimestres des années [2018-2020], malgré l’augmentation de nos 

effectifs (1196>1282) nous avons réduit notre consommation de 70.000 copies et le nombre de copies 

moyen par élève est passé de 314 à 240 copies (toujours sur le premier trimestre). 

o Le papier « perdu » par les imprimantes est utilisé sur sa 2e face en brouillon distribué dans les classes 
 

 Alimentation et plastiques alimentaires : 

Des séances d’éducation à l’alimentation équilibrée sont proposées par notre infirmière ainsi que la 
diététicienne d’Eurest (prestataire de la restauration scolaire), et un encouragement à avoir des « Goûters 
0 déchets » est proposé. 
Dans nos salles des maîtres et des professeurs, il n’y a plus de gobelet en plastique à la machine à café 
et chacun utilise sa tasse personnelle. 
Un suivi ponctuel du poids des déchets cantine (avec équivalent repas) est réalisé, et, même s’il n’est 
pas toujours aisé d’agir sur ce curseur, nous constatons une légère tendance à la baisse de ce type de 
résidu. 
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 Matériel scolaire respectueux de l’environnement : De leur côté plusieurs enseignants ont adopté des 

feutres pour tableaux blancs plus respectueux de l’environnement et incitent leurs élèves à en faire de 

même lors de l’achat de leur matériel scolaire 

Annexe 3D) Grille des Actions Consommations raisonnée - Gestion des Déchets (pérennisées depuis 2014 
+ créées depuis 2018) et autres statistiques chiffrées 

 
Cette action répond aux ODD suivants : 
 
À l’exception des objectifs 5 (Égalité entre les sexes) et 16 (Paix, Justice et Institution efficaces) les 15 
autres ODD de l’ONU, sont globalement couverts par la réalisation de cette Action. 
  
Disciplines impliquées dans l’action (Q64) 
 
Physique-Chimie / SVT / EMC 
 
Parcours concernés (Q65) 
 

 Éducation Artistique et Culturelle 

x Éducatif de Santé 

x Citoyen 

 Avenir 

   

Personnes impliquées dans l’action (Q60) 
 

De manière générale, l’ensemble de la communauté est impliqué directement ou indirectement dans cette 
action. 

 Élèves : 1282 (tous) 
 Enseignants :  88 (tous) 
 Parents : 243 (plutôt ceux de Maternelle pour la préparation des Goûters) 
 Personnels non enseignants : 69 (tous) 

 

Partenaire de l’action (Q61-63) 
 

 LIPOR 

 Association des parents d’Élèves 

 Eurest 
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Action 4 : Citoyenneté – Solidarité (Q66) 

Descriptif de l'action (Q67) 
 

Comme nous le mentionnions dans le paragraphe « Motivation de la demande », l’aspect construction 
citoyenne éclairée et solidaire est présent dans notre établissement depuis ses origines, mais nous l’intégrons 
pour la première fois dans la demande de labellisation. 
  
Notre public qui appartient généralement à une classe sociale relativement privilégiée, est sensible à l’offre 
pédagogique que nous offrons mais aussi à un état d’esprit citoyen et solidaire que nous incarnons depuis 
1963 (et qui fait certainement aussi sa particularité au niveau local). 
  
Nous avons répertorié (au-delà des connaissances citoyennes contenus dans nos programmes officiels) 12 
actions (dont 6 pérennes) orientées vers la Construction Citoyenne, le vivre ensemble et le respect des 
autres. 
Même lorsqu’il s’agit de voyager (pour apporter du relief aux programmes pédagogiques) l’ensemble de la 
communauté adulte (parmi laquelle nous pouvons également compter sur la Police-PSP, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Luso-Française et l’Institut Français) participent pour que nos élèves, au bout de leur 
parcours au LFIP, soient le plus préparés possible pour devenir des citoyens responsables. 
  
Concernant le volet Solidarité, il a toujours existé dans notre établissement, mais c’est certainement suite à 
la crise de 2008 qu’il s’est intensifié. 
12 actions existent de manière pérenne et sont inscrites tout au long de l’année dans l’agenda du LFIP. 
Il faut souligner que si à l’origine elles consistaient surtout en des collectes de dons (en numéraires : environ 
18.000€ chacune des deux dernières années / en nature : pour un volume/poids impressionnant mais non 
strictement quantifié), depuis 2012 avec la transformation de l’établissement en lycée, et la création du CVL, 
certains de nos lycéens ajoutent la notion de « don de temps » en participant activement à des associations 
(distribution de repas, transport de matériel…). 
Enfin, hors collecte ou intervention de nos élèves, il existe une dynamique interne qui fait qu’aussi bien au 
niveau du personnel (par des dons ponctuels de surplus alimentaires de la cantine et cafétéria), ou l’intégration 
du concept d’économie circulaire où l’on ne jette plus mais l’on donne (ordinateurs par exemple) ou des parents 
(prise en charge d’action de collecte, ou partenariat avec par exemple un Club de Foot au Sénégal), toute la 
communauté apporte sa contribution à la cause. 

  
Annexe 3E) Grille des Actions Citoyen et Solidaire (pérennisées depuis 2014 + créées depuis 2018) 

  
L’Action nº 4 Citoyenneté –Solidarité répond principalement aux ODD suivants : 

 1 : Lutte contre la pauvreté 

 2 : « 0 » Faim 

 3 : Santé Bien-être 

 4 : Éducation de qualité 

 5 : Égalité entre les sexes 

 10 : Réduction des inégalités 

 17 : Partenariats pour la réalisation d’objectifs 

Disciplines impliquées dans l’action (Q73) 

 
EMC 
 
Parcours concernés (Q74) 
 

 Éducation Artistique et Culturelle 

X Éducatif de Santé 

X Citoyen 

X Avenir 

 

  Personnes impliquées dans l’action (Q69) 

 Élèves : 1039 (tous sauf Maternelle) 
 Enseignants : 10 (volontaires suivant les actions proposées) 
 Parents : 20 (volontaires suivant les actions proposées) 
 Personnels non enseignant : 10 (volontaires selon les actions proposées) 

·          
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Partenaire de l’action (Q70-72) 
 

 Interviennent ponctuellement dès que nous en faisons appel à eux : 
o Police-PSP 
o Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française 
o Institut Français 
o CIEP 
o AEFE  

 Association des Parents d’Élèves : soutien constant 

 Associations destinataires de notre offre : ELA, EMMAÜS, Hôpital de Porto (Nez rouge), Banque 

alimentaire, Casa Centro de Abrigo ao Sem Abrigo  
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3) ANNEXES  

Annexe 1 : Projet d’Établissement 2018-2022 (Q21) Version originale en ligne sur notre site 
                                   Mise en relation du Projet d'Établissement avec les ODD de l'ONU 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  AXE 1 : CONSOLIDER NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF 

                 A.   LA REUSSITE SCOLAIRE DE TOUS LES ELEVES   
                 a)     L’accompagnement des élèves :   

   X X     X        ACTION 1 : Favoriser le suivi individuel de tous les élèves par la différenciation pédagogique  

   X X     X        ACTION 2 : Promouvoir l’aide aux devoirs et les études dirigées encadrées par des professeurs pour l’accompagnement des élèves   

   X X             ACTION 3 : Favoriser les actions ou projets pédagogiques originaux    

   X X     X        ACTION 4 : Formaliser les besoins spécifiques des élèves à besoins éducatifs particuliers dans le cadre des PPS, PAI ou PAP   

                 b)     Liaisons inter-cycles et inter-degré :   

   X              ACTION 5 : Favoriser les projets pédagogiques inter-cycles   

   X              ACTION 6 : 
Réunir régulièrement le conseil école – collège dont l’objectif est d’assurer la continuité pédagogique entre le premier et le second 
degré   

                 c)     L’accueil des non-francophones :   

   X X     X        ACTION 7 :   Accompagner les élèves arrivants non francophones à partir du CP dans le cadre des dispositifs FLE   

   X X     X        ACTION 8 :   Favoriser la différenciation pédagogique en faveur de ces élèves   

                 d)     L’orientation :   

                X ACTION 9 :     Renforcer les liens avec les acteurs économiques locaux ou les membres de la société civile (associations, fondations…)   

   X X     X       X ACTION 10 :   Favoriser la connaissance des métiers avec un stage en entreprise en quatrième  

   X X     X       X ACTION 11 :   Favoriser la compréhension du monde économique et professionnel par l’organisation d’un forum des métiers   

   X X     X        ACTION 12 :   Aider les élèves à élaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnel dans le cadre de l’accompagnement personnalisé   

   X X     X       X ACTION 13 :   
Aider les élèves à élaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnel avec l’intervention ou la visite d’établissements de 
l’enseignement supérieur   

   X X     X       X ACTION 14 :   Aider les élèves à élaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnel avec l’intervention des anciens élèves   

                 B.   LES PROJETS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIFS, AU CŒUR DE NOTRE OFFRE PEDAGOGIQUE  

                 a)  La promotion de l’enseignement des langues :   

   X X     X        ACTION 15 :   Favoriser le plurilinguisme à travers la promotion de l’enseignement des langues 

   X X     X        ACTION 16 : Adapter l’offre linguistique à l’évolution de l’établissement (anglais renforcé, double DNL, constitution de groupes de compétences)   

   X X     X       X ACTION 17 :   Proposer à différents moments de la scolarité les certifications en langue (portugaise, française, anglaise, allemande et espagnole)   

   X X     X       X ACTION 18 :   Favoriser l’apprentissage des langues à travers des projets spécifiques ou des voyages scolaires    

                 b)  La promotion de l’enseignement scientifique :   

   X X     X       X ACTION 19 : Favoriser la participation des élèves aux projets, concours scientifiques et mathématiques nationaux, de zone ou internationaux   

   X X     X       X ACTION 20 : Favoriser les démarches expérimentales et le recours aux outils numériques dans les disciplines scientifiques   

                 c)  La promotion des projets artistiques et culturels :   

   X X     X       X ACTION 21 : 
Favoriser des projets permettant de développer les pratiques artistiques et culturelles (ateliers Arts Plastiques, chorale, 
orchestre…)   

   X X     X       X ACTION 22 : Promouvoir les rencontres avec des artistes, écrivains   

   X X     X       X ACTION 23 : Proposer des activités artistiques dans le cadre des activités extra-scolaires   

file://///netappshare.lfip.local/QNAP/Archive%20Generale/Sauvegarde%20Sylvie%20040719/01%20THEMES/03%20Dvlpt%20Durable/E3D%202021/Dossier/Version%20originale%20en%20ligne%20sur%20notre%20site
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                 d)  La promotion de la francophonie :  

   X X     X        ACTION 24 : Valoriser la langue française comme vecteur majeur de l’enseignement   

   X X     X        ACTION 25 : Valoriser à travers des projets pédagogiques la langue et la culture   francophones   

                 e)  Les voyages et sorties scolaires, mobilité scolaire : 

   X              ACTION 26 : Favoriser l’organisation des sorties scolaires et classes vertes dans le premier degré   

   X              ACTION 27 : Présenter un programme de voyages scolaires cohérent sur l’ensemble de la scolarité au second degré   

   X X     X       X ACTION 28 : Encourager la mobilité des élèves à travers le projet mobilité en seconde 

                 C.   LA DEMARCHE ECO - RESPONSABLE    

                 a)    Les actions solidaires :   

X X X X X            X ACTION 29 : Mobiliser la communauté éducative dans le cadre d’actions solidaires (concert, cross, collecte…)   

                 b)    La démarche éco-responsable :   

     X X X X  X X X X X  X ACTION 30 : Encourager les projets pédagogiques et les actions éco-responsables au sein du LFIP   

     X X X X  X X X X X  X ACTION 31 : Faire du conseil éco-école le référent de la dynamique éco-responsable au sein du LFIP   

X X X X X X X X X X X X X X X X X ACTION 32 : Obtenir le niveau 3 de labellisation E3D en partenariat avec l’académie de Toulouse   

                 c)    Les actions du CVL-CVC :   

X X X X X            X ACTION 33 : Faire du CVL – CVC un organe moteur en matière d’engagement et de promotion des actions solidaires et éco-responsables   

                 D.   LES ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES ET PERI-EDUCATIVES (sportives, culturelles, artistiques…) :   

                 a)    La promotion de la pratique sportive   

  X X             X ACTION 34 : 
Assurer la promotion de la pratique sportive dans le cadre des rencontres avec d’autres établissements scolaires au Portugal ou 
au sein du réseau   

  X X             X ACTION 35 : Assurer la promotion de la pratique sportive à travers les activités extra-scolaires   

                 b)    Les activités extra-scolaires   

  X X             X ACTION 36 : Offrir, au sein de l’établissement, un panel large d’activités extra-scolaires 

  X X              ACTION 37 : Favoriser la pratique de ces activités auprès de nos élèves   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  AXE 2 : ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES EFFECTIFS 

                 A.   POURSUIVRE LA POLITIQUE D’EQUIPEMENT DE L’ETABLISSEMENT POUR REPONDRE AUX BESOINS   

                 a)     L’environnement numérique de travail :   

   X     X         ACTION 38 : 
Disposer d’un environnement numérique de travail permettant l’utilisation d’outils en ligne, le partage d’informations et le partage de 
ressources numériques   

   X     X         ACTION 39 : S’assurer d’un environnement numérique de travail sécurisé    

        X        X ACTION 40 : S’assurer d’un service informatique performant en interne en association avec une prestation de service extérieure    

                 b)     Le matériel scolaire :   

           X      ACTION 41 : Prévoir une programmation pluri-annuelle des achats de matériels scolaires   

                 c)     Le renouvellement des équipements scolaires :   

           X      ACTION 42 : S’assurer d’un renouvellement régulier des équipements scolaires dans le cadre d’une programmation pluri-annuelle 

           X      ACTION 43 : 
Veiller à ce que le niveau d’équipement scolaire réponde aux besoins nouveaux liés à la croissance de l’établissement ou aux 
nouveaux usages pédagogiques   

                 B.   S’ASSURER D’UN ENVIRONNEMENT DE VIE ET DE TRAVAIL ENTRETENU ET SECURISE   

                 a)     Entretien et aménagement des jardins et espaces verts :   

            X X X   ACTION 44 : Veiller à l’entretien et à la sécurisation des espaces verts actuels   

            X X X   ACTION 45 : Poursuivre l’embellissement des espaces verts existants  

                 b)     Programmation des travaux d’entretien :   

           X      ACTION 46 : Programmer, sur plusieurs années, les travaux d’entretien de l’ensemble de la structure   

                 ACTION 47 : Être en mesure de répondre rapidement à des travaux d’entretien urgents   

                 c)     Travaux de sécurité    

       X          ACTION 48 : Veiller à la mise aux normes et à la sécurisation de l’établissement dans le cadre des réunions de service (informatique, logistique, entretien)   

       X          ACTION 49 : 
Veiller à la mise aux normes et à la sécurisation de l’établissement en s’appuyant sur les recommandations de la Commission 
hygiène et sécurité (CHS) et de la Commission hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT)   

                 C.      MENER LES TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE DU LYCEE   
                 a)     L’extension du bâtiment D :   

   X        X      ACTION 50 : Répondre aux nouveaux besoins en salles de cours en raison de la croissance de la partie collège et lycée du LFIP   

                 ACTION 51 : Procéder à la construction d’une nouvelle salle des professeurs   

                 b)     Réflexion sur l’organisation interne du bâtiment E :   

   X        X      ACTION 52 : Adapter les locaux actuels à l’évolution de la structure (passage de 49 à 51 divisions à l’horizon 2021 – 2022)   

   X        X      ACTION 53 : Proposer une nouvelle répartition des salles et des activités en relation avec l’extension du bâtiment D    

                 c)     Partenariat avec Infantes de Sagres :   

  X X             X ACTION 54 : Engager un partenariat avec l’association pour disposer d’infrastructures sportives adaptées et entretenues   

 
       D.   S’ASSURER DE LA PERTINENCE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE LA QUALITE DU CLIMAT SCOLAIRE     

                 a)     L’organisation du temps scolaire :    

   X            X  ACTION 55 : Procéder à l’évaluation de l’évolution de l’organisation scolaire : changements  d’horaires, dispositifs de surveillance et d’encadrement des élèves   

   X            X  ACTION 56 : Établir un calendrier pédagogique annuel prévisionnel équilibré   

                 b)     Le climat scolaire et les actions d’information et de prévention :   

  X X              ACTION 57 : Assurer la promotion de la santé à l’école dans le cadre des actions du CESC ou des projets pédagogiques   

   X            X  ACTION 58 : Favoriser l’éducation à la sécurité et à la responsabilité dans le cadre des actions du CESC ou de projets particuliers   

  X X X           X  ACTION 59 : Prévenir toute forme de violence par la mobilisation de toute la communauté éducative   

                 c)     L’accompagnement personnel des élèves :   

  X X X           X  ACTION 60 : Favoriser l’accompagnement de nos élèves par les services santé et psychologie  

  X X X           X  ACTION 61 : Assurer la complémentarité entre les services santé et psychologie et les équipes pédagogiques   



17 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  AXE 3 : S’ASSURER DE L’EFFICIENCE DE NOTRE STRUCTURE ET EN  

 
                 ASSURER LA PROMOTION   

 
                A.   LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS    

 
                a)   La formation continue dans le cadre du Plan de Formation Continue    

   X            X X ACTION 62 : Accorder la priorité aux missions des EEMCP2 dans l’établissement   

   X            X X ACTION 63 : 
Renforcer les liens avec le corps d’inspection du service pédagogique et le bureau de l’IEN pour le suivi, l’évaluation et la formation 
des personnels enseignants   

                 b)     Le plan de formation continue en interne   

   X      X        ACTION 64 : Dispenser des cours de français pour les personnels non-francophones   

   X      X        ACTION 65 : Établir un plan de formation interne pour l’ensemble des personnels et des services   

   X      X      X X ACTION 66 : Accompagner les personnels dans leurs actions personnelles de formation professionnelle   

                 B.   L’ENGAGEMENT DE TOUS LES SERVICES AU PROFIT DU PROJET D’ETABLISSEMENT DU LFIP :   

                 a)     La restauration  

 X X             X  ACTION 67 : S’appuyer sur les recommandations de la commission restauration pour l’amélioration du service   

 X X         X      ACTION 68 : Organiser des semaines thématiques ou opérations ponctuelles pour valoriser une alimentation saine et variée   

                 b)     Le service des agents   

  X     X  X        ACTION 69 : Favoriser la reconnaissance du travail des agents au sein de la communauté éducative   

  X       X      X  ACTION 70 : Accompagner les agents dans leurs pratiques professionnelles et favoriser la promotion interne   

                 c)     Le service administratif   

       X        X  ACTION 71 : Renforcer l’accompagnement du service en matière d’analyse, de contrôle de gestion et de conseil   

               X  ACTION 72 : Développer le conseil et la prévention du contentieux juridique   

                 C.   LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE    
                 a)     La communication interne :  

   X    X        X  ACTION 73 : Privilégier l’utilisation d’un espace numérique de collaboration interne pour faciliter les procédures ou réservations de salles   

   X            X  ACTION 74 : Disposer de groupes de diffusion multiple à partir des adresses électroniques professionnelles   

                 b)     La communication externe :   

   X            X  ACTION 75 : Disposer d’un outil de communication institutionnelle, le site internet du LFIP, régulièrement mis à jour et enrichi 

   X            X  ACTION 76 : Communiquer en instantané sur les projets pédagogiques du LFIP à travers la page Facebook   

   X            X  ACTION 77 : Valoriser le projet pédagogique et éducatif du LFIP à travers la publication d’une Lettre d’Information mensuelle   

   X            X  ACTION 78 : Assurer la promotion du projet pédagogique et éducatif du LFIP avec la journée Portes Ouvertes   

   X            X  ACTION 79 : Organiser des sessions de visites des nouveaux parents dans le cadre des procédures d’inscription au LFIP   

   X            X  ACTION 80 : Organiser des rencontres avec les parents sur les enjeux majeurs de la scolarité et de l’orientation   

                 D.   LA VALORISATION DU PARCOURS DES ANCIENS ELEVES    
                 a)     Le suivi des cohortes des anciens élèves   

   X            X  ACTION 81 : Disposer d’un outil statistique des cohortes de bacheliers pour affiner l’offre de formation et faciliter l’éducation à l’orientation   

   X            X X ACTION 82 : Inviter les anciens élèves à intervenir au sein du LFIP pour évoquer leur parcours dans l’enseignement supérieur  

                 b)     Les relations avec l’association des anciens élèves   

   X            X X ACTION 83 : Mobiliser l’association des anciens élèves au profit des actions et projets menés au sein du LFIP   

   X            X X ACTION 84 : Faire de l’association, en concertation avec elle, un outil de promotion du LFIP   
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Annexe 2 : Grille de Positionnement (Q75-80) 
 

Q75) L'EDD dans l'école / l'établissement 
 Des actions EDD sont mises en œuvre mais la démarche n’est pas inscrite au projet d’école ou d’établissement. (N0)  

X La mise en œuvre d'une démarche E3D, comportant plusieurs projets, est inscrite dans le projet d’école/d'établissement adopté par le conseil d'école ou d'établissement. (N1)  

X 
Un comité de l'EDD est créé, qui définit, actualise et coordonne un plan d'acon de l'école ou de l'établissement, évalué chaque année. Il rédige un bilan annuel en associant 
concrètement les éco-délégués et leur référent. (N2) 

X Le fonctionnement de l'école/établissement est modifié et l'amélioration de ses performances lui permet d'afficher sa contribution à un développement durable. (N3) 

 

Q76) Personnes impliquées dans l'EDD (scolaires, catégories de personnels, partenaires) 
 Il n’y a pas de partenaire identifié. (N0)  

X Au moins un partenaire extérieur à l'école/établissement est associé à ce projet. (N1) 

X 
Plusieurs catégories de personnels sont impliquées dans la démarche (personnels de gestion, entretien, enseignement, vie scolaire), élaborée par des groupes de travail 
thématiques avec chacun un ou plusieurs animateurs. Les parents d’élèves peuvent être sollicités. Le partenariat est diversifié et consolidé. (N2) 

X 
Les élèves et particulièrement les éco-délégués, sont engagés avec tous les personnels dans des acons remarquables et transférables vers d'autres acteurs. Le comité de l'EDD 
organise les plans d'acon avec les élèves éco-délégués et les partenaires selon des axes prioritaires identifiés. (N3) 

 

Q77) Place de l'élève 
 Les actioons EDD sont uniquement à l’initiative des enseignants et les élèves impliqués sont peu nombreux. (N0)  

X Les élèves participent à des actions concrètes et produisent des ressources pour l’école/l’établissement. (N1) 

X Les éco-délégués de classe et d’école ou d'établissement sont identifiés et acteurs dans les instances. Le plus grand nombre des élèves est investi dans le plan d'action. (N2) 

X Tous les élèves de l’école/l'établissement sont impliqués dans l'EDD au cours de leur scolarité dans l'établissement. (N3) 

 

Q78) Lien avec les ODD 
 Aucun lien n’a été établi avec des ODD. (N0)  

X Le ou les projets concernent au moins un ODD identifié. (N1) 

X Plusieurs projets éducatifs sont concernés et évoquent plusieurs ODD. (N2) 

X Un projet de déploiement pluriannuel est mis en place pour couvrir le plus grand nombre des ODD dans le cadre de l'Agenda 2030. (N3) 

 

Q79) Mise en œuvre et continuité 
 Les actions EDD sont isolées les unes des autres, sans lien explicite entre les actions, les projets et les programmes. (N0)  

X Les contenus des projets s’articulent avec des contenus disciplinaires, et la démarche comprend au moins un projet éducatif ou une acon menée en démarche de projet. (N1) 

X La démarche s'appuie sur un projet de formation pluriannuel des personnels engagés, tant sur le plan technique que sur le plan éducatif ou disciplinaire. (N2) 

X Une stratégie de pérennisation de la démarche est mise en place afin d'assurer la pérennité et la continuité des projets. (N3) 

 

Q80) Communication et valorisation 
 Il n’y a pas de communication particulière sur les actions EDD. (N0)  

X Les élèves produisent des supports de restitution du projet. (N1) 

X Les actions menées sont valorisées et publiées par des canaux de communication interne et externe à l’école/'établissement. (N2)) 

 La démarche s'appuie sur l'évaluation des compétences des élèves engagés dans des projets EDD pour valoriser leurs initiatives et identifier leurs compétences citoyennes. (N3 

 
  



19 
 

Annexe 3 : Extractions de la Grille d’analyse de la répartition de nos actions 
Annexe 3A) Grille d’analyse des actions plus particulièrement gérées par les Éco-délégués ou Délégués du CVL         Retour  

 

  

                                                                 1)Conférence/Divulgation    2) Formation    3) Exposition/Activités/Concours  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1) 2) 3) 
Acteurs                                   

Partenaires 
Destinataires de l'action 

Actions 
pérénisées en 

continu ou 
ponctuellement 

ENVIRONNEMENT- ÉCOLOGIE / BIODIVERSITÉ   

X x x x x x x       x x x x x   x Semaine Verte (Divulgations et Actions E3D plus intense cette semaine-là) X X X Éco-Ecole Toute la Communauté  Depuis 2014 

                        x       X Un audit « environnemental »     X LIPOR, éco-délégués Toute la communauté 2015 

      x               x X         Concours BD Développement durable     X Éco-délegués Toute la Communauté 2016 

      x                 X         Concours sciences     X Éco-délégués, M. Amador Toutte la Communauté 2016 

      X             x       x     Nichoirs à oiseaux X X X Eco-école Élémenatire 2018 

                      x           
Plantations variées à domicile      X Éco-école + CVL 

Primaires et Secondaires 
volontaires 

2020 
(confinement) 

                    x       X     Recensement des oiseaux  X X X Eco-école Collège À confirmer sur 20-21 

    x               x             Nid à mésange contre la chenille processionnaire du Pin (lutte biologique)      X Éco-école Maternelle/Établissement À confirmer sur 20-21 

CONSOMMATION RAISONNÉE /GESTION DES DÉCHETS   

                 Concept Tri - Recyclage - Gestion des Déchets - Economie Circulaire   

      x                         x Comment recycler   X   LIPOR+Eco-délégués Maternelle Depuis 2014 

      x         x     x x         Concours : Éco-sciences     X Éco-délégués Élèves volontaires 2015 

      x             x x           
Tri déchets en classe et dans la cour + Brigade "Gilets Verts" dans la cour   X X 

Brigade diagnostic 
Élémentaire 

Tous les élèves Depuis 2017 

      x             x x   x x     Classe 0 déchets     X Eco-Ecole Élémenatire Depuis 2018 

      X             x X           Fabrication de Tawachi     X Éco-délégués   2018 

                 Recyclage Solidaire       

                      x           Jeux Sensibilisation au Tri des déchets     X Éco-école Maternelles À confirmer sur 20-21 

                 Électricité /Énergies       

      X     x   x   x X         X Diagnostic Électricité   X X Brigade diagnostic Direction Depuis 2014 

                 L'Eau       

      X   x           x           Diagnostic Consommation eau et détection mauvaise pratique et gaspillage   X X Brigade diagnostic Direction Depuis 2015 

          X           x         x Jeu du Bar à eau     X LIPOR+Eco-délégués Toute la Communauté  2016 

                 Recyclage du Bio-organique       

  X   x             x x         X 
Lutte c/ gaspillage alimentaire "Dose" + Déchets cantine > Compost X   X 

LIPOR + Brigade 
diagnostic  

Élémentaire + Toute la 
Communauté 

Depuis 2013 

      x                     x     Compost/Terrarium  "support pédagogique" d'étude des êtres vivants   X X Eco-Ecole Élémentaire À confirmer sur 20-21 

                    x x           Installation Composteur public "Communauté LFIP" (pour ceux qui n'en ont pas)   X X CESC Communauté À confirmer sur 20-21 

                                  Papier             

      x             x x         X Pesée recyclage papier     X LIPOR Brigade diagnostic Depuis 2016 

                    x x         x Incitation à l'achat de fournitures respectueuses de l'environnement       X Écol-École + Asso Parents Toute la Communauté À confirmer sur 20-21 

CITOYEN ET SOLIDAIRE   

                 Construction citoyenne       

      x             x x           Création d'un guide "éco-citoyen"     X Eco-Ecole Toute la Communauté À confirmer sur 20-21 

                 Solidarité       

x     x           x             X Fonds de solidarité     X Élèves à soutenir Association des parents Depuis 2008 

                  x             X Concert de Noël Solidaire     X Élémentaire et Collège 
Autres Ets scolaires privés > 
Assco Caritative 

Depuis 2013 

X X   x           x             X Distribution de repas aux sans-abris     X CVL + Lycéens volontaires 
Casa Centro de Abrigo ao 
Sem Abrigo 

Le jeudi soir 
depuis 2016 

X X   x           x             X Collecte alimentaire     X CVL + Lycéens volontaires Banque Alimentaire Depuis 2016 
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                 1)Conférence/Divulgation    2) Formation    3) Exposition/Activités/Concours  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1) 2) 3) 
Acteurs                                   

Partenaires 
Destinataires de l'action 

Actions 
pérénisées en 

continu ou 
ponctuellement 

ENVIRONNEMENT- ÉCOLOGIE / BIODIVERSITÉ      

                      x     x   X Sortie vendanges X   X Parents vignerons GS Sept.depuis Toujours 

X x x x x x x       x x x x x   x Semaine Verte (Divulgations et Actions E3D plus intense cette semaine-là) X X X Éco-Ecole Toute la Communauté  Depuis 2014 

      x   x         x   x x x   X La mare dans tous ses états X X X Profs SVT +CIIMAR Maternelle, CE2,CM1, 6e Depuis 2015  

      X             x       x   x Club jardinage / Potager biologique X X X Raizes, ABAE Classes de MS-GS / 6e,3e Depuis 2015 

      x                 x         Station météo (Relevés climatiques) X X X Pr Pinheiro SVT 
Élèves inter degré et 
transdisciplinaire 

Depuis 2015 

      X             x       X     Construction d’abris pour les insectes X X X Collège Classes de PS-MS Depuis 2016 

      X             X       x   X Construction de mangeoires pour oiseaux X X X CIBIO Classes de PS Depuis 2017 

      x   x         x   x x x   X Observation des caractéristiques d’un milieu aquatique/terrestre X     
Classes de Maternelle, 
CE2,CM1, 6e 

Profs SVT +CIIMAR Depuis 2017 

      x   x         x   x x x   X Jardin vertical (prologement de la mare)     X Profs SVT +CIIMAR 
Classes de Maternelle, 
CE2,CM1, 6e 

Depuis 2019  

CONSOMMATION RAISONNÉE /GESTION DES DÉCHETS    

                 Concept Tri - Recyclage - Gestion des Déchets - Economie Circulaire   

      x                         x Comment recycler   X   LIPOR+Eco-délégués Maternelle Depuis 2014 

                                  Visite LIPOR   X   LIPOR Eco-Délégués Depuis 2014 

      x   x         x x   x     x Clean Beach     X Classes de 5e   Mars depuis 2016 

      x             x x         X Ilots recyclage (Poubelles différenciées)     X LIPOR   Depuis 2016 

      x             x x           
Tri déchets en classe et dans la cour + Brigade "Gilets Verts" dans la cour   X X 

Brigade diagnostic 
Élémentaire 

Tous les élèves Depuis 2017 

      x             x x   x x     Classe 0 déchets     X Eco-Ecole Élémenatire Depuis 2018 

    x               x x           
Semaine Européene de réduction des déchets (actions diverses) X X X 

1 Chercheuse parents + 1 
Scientifique Angola 

Toute la Communauté  Depuis Nov. 2020 

                 Recyclage Solidaire       

x     x           x             X Bouchons "Bleu"      X Primaire Toute la communauté Depuis 2014 

x     x           x   x         X Matériel informatique (solidarité /recyclage)     X Service Informatique Association Recyclage Depuis 2017 

                    x x         x Récupération de bouchons en liège      X Sté Amorim (Mère Élève)  Toute la Communauté Depuis 2021 

                 Électricité /Énergies       

      X     x   x   x X         X Diagnostic Électricité   X X Brigade diagnostic Direction Depuis 2014 

            x   X     X X       x Parc photovoltaïque  X X X Direction Communauté Depuis 2019 

                    x x x         Extinction des ordinateurs à 19h     X Service Informatique Etablissement Depuis 2020 

                 L'Eau       

      X   x           x           Diagnostic Consommation eau et détection mauvaise pratique et gaspillage   X X Brigade diagnostic Direction Depuis 2015 

      x             x X           Gourde Aluminium LFIP généralisée (pour supprimer bouteilles en plastique)     X Direction Toute la Communauté Depuis 2019 

          x     x   x X           Fontaine à eau (Cour / Cantine)   X X Service Restauration Tous les élèves Depuis 2020 

                 Recyclage du Bio-organique       

  X   x             x x         X 
Lutte c/ gaspillage alimentaire "Dose" + Déchets cantine > Compost X   X 

LIPOR + Brigade 
diagnostic  

Élémentaire + Toute la 
Communauté 

Depuis 2013 

      x               x           
Pesée des déchets de la cantine     X Service Restauration Élémentaire 

1 ou 2 x/an  
depsuis 2016 

  

Annexe 3B) Liste des Actions Totalement PERENNISEES depuis 2014 (sur l’ensemble notre projet E3D)     Retour 
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Papier             

      x             x x         X Pesée recyclage papier     X LIPOR Brigade diagnostic Depuis 2016 

                      x           Dématérialisation bulletin de paie     X Direction Communauté Depuis 2018 

      x               x           Contrôle des impressions     X Direction Communauté Depuis 2018 

      x               x           Virage numérique des  manuels scolaire      X Direction Communauté Depuis 2018 

                      x           Communication parents par mails     X Direction Communauté Depuis 2020 

                      x           Lettre Info par Mail & sur Site (contient également infos E3D)     X Direction Communauté Depuis 2021 

      x               x           
Généralisation des feutres  écologiques pour les tableaux     X 

Enseignants volontaires 
1/3 

Enseignants volontaires 1/3 Depuis 2021 

                 
Alimentation "éclairée et raisonnée"        

    x x                           
Alimentation saine et diététique   X   

Infirmière et parent 
nutritionniste 

Élémentaire 
Tous les ans 
depuis 2014 

    x x                           
Petit déjeuner équilibré   X   

Infirmière et parent 
nutritionniste 

Maternelle 
Tous les ans 
depuis 2014 

    X x       x     x x         x 
Marché bio: Vente de produits de l'agriculture bio locale   X X Asso. Raizes Parents et personnel 

1x/sem à 16h-
17h30 depuis 2015 

    x x                           
Goûters « fait maison » et frugaux   X X 

Infirmière + Enseignants + 
Parents 

Maternelle/Élémentaire Depuis 2015 

      x               X           
Goûters « 0 » déchets     X 

Infirmière + Enseignants + 
Parents 

Maternelle/Élémentaire Depuis 2015 

  x x x             x x         x 
Semaine du Goût (activités transversales,/ Menus Spécifiques et Bios) X X X Eurest - Parents Primaire + Communauté 

Octobre depuis 
2015 

x x               x               Dons surplus alimentaire de la cantine (Solidarité)     X Association Caritative Direction LFIP Depuis 2020 

                      x   x x     

Réduction plastiques alimentaires (fin des gobelets en plastique machines à 
café ,...). 

    X Service Restauration Communauté Depuis 2020 

CITOYEN ET SOLIDAIRE          

                 Construction citoyenne       

x     x               x   x x   x Portes Ouvertes X   X Toute la Communauté Toute la Communauté  Depuis 2013 

      X                         X Brigade Sécurité routière     X PSP Classes de CM 1 Depuis 2014 

      x x     x x               X Forum des métiers X   X Parents -CCILF Lycée Depuis 2015 

                                X Semaine de la Francophonie X X X Institut Français Classes de 2de Depuis 2015 

      x   x         x   x x     x Voyage Ribeira da Granja X   X CIEP Classes de CM2 Depuis 2016 

                                  Voyage Fão X   X Classes de 6e Classes de 6e Depuis 2016 

                 Solidarité       

x     x           x             X Fonds de solidarité     X Élèves à soutenir Association des parents Depuis 2008 

                  x             X Concert de Noël Solidaire     X Élémentaire et Collège 
Autres Ets scolaires privés > 
Assco Caritative 

Depuis 2013 

                  x             X Marché de Noël Solidaire     X Asso Parents Hopital enfants malades Depuis 2014 

x   x x x         x             X Cross Solidaire     X Tous nieveaux (PS > Te) Hopital enfants malade Depuis 2015 

x     X           x             x Dictée d'ELA (Dystrophie)     X Toute la Communauté ELA Depuis 2015 

x     X           x             x Journée Pyjama     X Toute la Communauté Assoc Caritative Depuis 2016 

X X   x           x             X Distribution de repas aux sans-abris     X CVL + Lycéens volontaires 
Casa Centro de Abrigo ao 
Sem Abrigo 

Le jeudi soir depuis 
2016 

X X   x           x             X Collecte alimentaire     X CVL + Lycéens volontaires Banque Alimentaire Depuis 2016 

  x   x           x             X Dons produits de 1ere nécessité     X Toute la Communauté Association caritative Depuis 2017 

x     X           x             x Emaus     X Toute la Communauté EMAUS Depuis 2019 

x     X           x             x Nariz Vermelha     X Toute la Communauté Hopital Porto Depuis 2020 

x                 x             X  Envoi d'équipement de Foot à une équipe du Sénégal     X Equipe Foot Parents Association caritative Depuis 2020 
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Annexe 3C) Grille des Actions Environnement - Ecologie - Biodiversité (pérennisées depuis 2014 + créées depuis 2018)          Retour 

                 
1)Conférence/Divulgation    2) Formation    3) Exposition/Activités/Concours  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1) 2) 3) 
Acteurs                                   

Partenaires 
Destinataires de 

l'action 

Actions 
pérénisées en 

continu ou 
ponctuellement 

                      x     x   X Sortie vendanges X   X Parents vignerons GS 
Septembre depuis 

Toujours 

X x x x x x x       x x x x x   x 
Semaine Verte (Divulgations et Actions E3D plus 
intense cette semaine-là) 

X X X Éco-Ecole Toute la Communauté  Depuis 2014 

      x   x         x   x x x   X La mare dans tous ses états X X X Profs SVT +CIIMAR 
Maternelle, CE2,CM1, 
6e 

Depuis 2015  

      X             x       x   x Club jardinage / Potager biologique X X X Raizes, ABAE 
Classes de MS-GS / 
6e,3e 

Depuis 2015 

      x                 x         Station météo (Relevés climatiques) X X X Pr Pinheiro SVT 
Élèves inter degré et 
transdisciplinaire 

Depuis 2015 

      X             x       X     Construction d’abris pour les insectes X X X Collège Classes de PS-MS Depuis 2016 

      X             X       x   X Construction de mangeoires pour oiseaux X X X CIBIO Classes de PS Depuis 2017 

      x   x         x   x x x   X 
Observation des caractéristiques d’un milieu 
aquatique/terrestre 

X     
Classes de Maternelle, 
CE2,CM1, 6e 

Profs SVT +CIIMAR Depuis 2017 

      X             x       x     Nichoirs à oiseaux X X X Eco-école Elémentaire 2018 

          X               x       Pouvoir des plantes et traitement des eaux X     Classes de CM1   2018 

                    x   x   X     
Incendies :Organisation des territoires et 
régénération des forets 

X     Classes deCM2   2018 

      x                 x         Est-on face à une nouvelle extinction des espèces? X     Classes de 6e   2018 

                          X x     Adaptation des espèces au changement climatique X     Classes de 3e et 2de   2018 

      x   x         x   x x x   X Jardin vertical (prolongement de la mare)     X Profs SVT +CIIMAR 
Classes de Maternelle, 
CE2,CM1, 6e 

Depuis 2019  

      X                   x x   X Visite des mares de Serralves     X Serralves Classes de CE1 et CE2 2019 

            X           X       X Les toits verts X     CIIMAR-ANCV Toute la communauté 2019 

                                x 
La biodiversité et actions auprès d’associations en 
Afrique  (envoi de graines) 

X     Parent d'élève Classes de 2de et 1ere 2020 

      x                           Îles Galápagos et les aires protégées. X     Ancienne Élève Élémentaire, Collège 2020 

                      x           Plantations variées à domicile      X Éco-école + CVL 
Primaires et Secondaires 
volontaires 

2020 (confinement) 

                    x       X     Recensement des oiseaux  X X X Eco-école Collège À confirmer sur 20-21 

                          x x     
Recenser la végétation au LFIP et la répertorier dans 
une carte interactive par ex 

    X Profs SVT Collège À confirmer sur 20-21 

    x                 x           Installation d'un poulailler     X Profs SVT Maternelle À confirmer sur 20-21 

    x               x             
Nid à mésange contre la chenille processionnaire du 
Pin (lutte biologique)  

    X Éco-école 
Maternelle/Établissemen
t 

À confirmer sur 20-21 
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Annexe 3D) Grille des Actions Consommations raisonnée - Gestion des Déchets (pérennisées depuis 2014 + créées depuis 2018) 

 Retour 

                 

1)Conférence/Divulgation    2) Formation    3) Exposition/Activités/Concours  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1) 2) 3) 
Acteurs                                   

Partenaires 
Destinataires de l'action 

Actions pérénisées 
en continu ou 

ponctuellement 

                 Concept Tri - Recyclage - Gestion des Déchets - Economie Circulaire 

      x                         x Comment recycler   X   LIPOR+Eco-délégués Maternelle Ddepuis 2014 

                                  Visite LIPOR   X   LIPOR Eco-Délégués Depuis 2014 

      x   x         x x   x     x 
Clean Beach     X Classes de 5e   Depuis 2016 

      x             x x         X Ilots recyclage (Poubelles différenciées)     X LIPOR   Depuis 2016 

      x             x x           
Tri déchets en classe et dans la cour + Brigade "Gilets 
Verts" dans la cour 

  X X Brigade diagnostic Élémentaire Tous les élèves Depuis 2017 

      x             x x   x x     Classe 0 déchets     X Eco-Ecole Elémentaire Depuis 2018 

      X             x X           Fabrication de Tawachi     X Éco-délégués   2018 

      X     x         X           Concours Machin truc     X Toutes les classe de l'Élémentaire   2018 

  x                   X x         Exposition  : Gaspillage     X Classes de 5e Classes de 5e 2019 

    x               x x           

Semaine Européene de réduction des déchets (actions 
diverses) 

X X X 
1 Chercheuse parents + 1 Scientifique 
Angola 

Toute la Communauté  Depuis Nov. 2020 

                 Recyclage Solidaire       

x     x           x             X Bouchons "Bleu"      X Primaire Toute la communauté Depuis 2014 

x     x           x   x         X Matériel informatique (solidarité /recyclage)     X Service Informatique Association Recyclage Depuis 2017 

                    x x         x Récupération de bouchons en liège      X Sté Amorim (Mère Élève)  Toute la Communauté Depuis 2021 

                      x           Jeux Sensibilisation au Tri des déchets     X Éco-école Maternelles À confirmer sur 20-21 

                        

                 Électricité /Énergies       

      X     x   x   x X         X Diagnostic Électricité   X X Brigade diagnostic Direction Depuis 2014 

            X           X       X Énergies renouvelables & développement. durable X     Classes de 1ere   2019 

      X     X                   x Jeux sur L'énergie     X Classes de CM1 Ade 2019 

            x   X     X X       x Parc photovoltaïque  X X X Direction Communauté Depuis 2019 

                    x x x         Extinction des ordinateurs à 19h     X Service Informatique Etablissement Depuis 2020 

            x       x x x         Affichage statistique des panneaux photovoltaïques  X     Direction Communauté À confirmer sur 20-21 

                 L'Eau       

      X   x           x           
Diagnostic Consommation eau et détection mauvaise 
pratique et gaspillage 

  X X Brigade diagnostic Direction Depuis 2015 

      x             x X           
Gourde Aluminium LFIP généralisée (pour supprimer 
bouteilles en plastique) 

    X Direction Toute la Communauté Depuis 2019 

          x x                     L’énergie d’une goutte d’eau X     MHNC-UP Toute la Communauté 2019 

          x     x   x X           Fontaine à eau (Cour / Cantine)   X X Service Restauration Tous les élèves Depuis 2020 
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                 Recyclage du Bio-organique       

  X   x             x x         X 

Lutte c/ gaspillage alimentaire "Dose" + Déchets cantine 
> Compost 

X   X LIPOR + Brigade diagnostic  
Élémentaire + Toute la 
Communauté 

Depuis 2013 

      x               x           
Pesée des déchets de la cantine     X Service Restauration Élémentaire 

1 ou 2 x/an  dpsuis 
2016 

      x                     x     
Compost/Terrarium  "support pédagogique" d'étude des 
êtres vivants 

  X X Eco-Ecole Élémentaire À confirmer sur 20-21 

                    x x           
Installation Composteur public "Communauté LFIP" (pour 
ceux qui n'en ont pas) 

  X X CESC Communauté À confirmer sur 20-21 

                                  Papier             

      x             x x         X Pesée recyclage papier     X LIPOR Brigade diagnostic Depuis 2016 

                      x           Dématérialisation bulletin de paie     X Direction Communauté Depuis 2018 

      x               x           Contrôle des impressions     X Direction Communauté Depuis 2018 

      x               x           Virage numérique des  manuels scolaire      X Direction Communauté Depuis 2018 

                      x           Communicaion parents par mails     X Direction Communauté Depuis 2020 

                      x           
Lettre Info par Mail & sur Site (contient également infos 
E3D) 

    X Direction Communauté Depuis 2021 

      x               x           
Généralisation des feutres  écologiques pour les tableaux     X Enseignants volontaires 1/3 

Enseignants volontaires 
1/3 

Depuis 2021 

                    x x         x 
Incitation à l'achat de fournitures respectueuses de 
l'environnement   

    X Éco-École + Asso Parents Toute la Communauté À confirmer sur 20-21 

                 Alimentation "éclairée et raisonnée"        

    x x                           
Alimentation saine et diététique   X   Infirmière et parent nutritionniste Élémentaire 

Tous les ans depuis 
2014 

    x x                           
Petit déjeuner équilibré   X   Infirmière et parent nutritionniste Maternelle 

Tous les ans depuis 
2014 

    X x       x     x x         x 
Marché bio: Vente de produits de l'agriculture bio locale   X X Asso. Raizes Parents et personnel 

1x/sem à 16h-17h30 
depuis 2015 

    x x                           Goûters « fait maison » et frugaux   X X Infirmière + Enseignants + Parents Maternelle/Élémentaire Depuis 2015 

      x               X           Goûters « 0 » déchets     X Infirmière + Enseignants + Parents Maternelle/Élémentaire Depuis 2015 

  x x x             x x         x 
Semaine du Goût (activités transversales,/ Menus 
Spécifiques et Bios) 

X X X Eurest - Parents Primaire + Communauté Octobre depuis 2015 

x x               x               Dons surplus alimentaire de la cantine (Solidarité)     X Association Caritative Direction LFIP Depuis 2020 

                      x   x x     

Réduction plastiques alimentaires (fin des gobelets en 
plastique machines à café ,...). 

    X Service Restauration Communauté Depuis 2020 

    x x       x     x x         X Cantine : Circuit court  bio    X X Service Restauration Toutte la Communauté À confirmer sur 20-21 

    X               x x   x x     Produits entretien plus respectueux     X Service Entretien   À confirmer sur 20-21 
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                                                                                   Retour   
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Récupération de déchets pour les 4 composteurs du Potager des Maternelles  
en provenance : 

 des gouters de Maternelles : 6 kg/semaine pour 9 classes 

 de la cantine (récupéré par les élèves de CM1) : environ  60kg /semaine 
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Annexe 3E) Grille des Actions Citoyen et Solidaire (pérennisées depuis 2014 + créées depuis 2018)                                   Retour 

                 

1)Conférence/Divulgation    2) Formation    3) Exposition/Activités/Concours  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1) 2) 3) 
Acteurs                                   

Partenaires 
Destinataires de l'action 

Actions 
pérénisées en 

continu ou 
ponctuellement 

                 Construction citoyenne       

x     x               x   x x   x Portes Ouvertes X   X Toute la Communauté Toute la Communauté  Depuis 2013 

      X                         X Brigade Sécurité routière     X PSP Classes de CM 1 Depuis 2014 

      x x     x x               X Forum des métiers X   X Parents -CCILF Lycée Depuis 2015 

                                X Semaine de la Francophonie X X X Institut Français Classes de 2de Depuis 2015 

      x   x         x   x x     x Voyage Ribeira da Granja X   X CIEP Classes de CM2 Depuis 2016 

                                  Voyage Fão X   X Classes de 6e Classes de 6e Depuis 2016 

    x   x             x         x Les cosmétiques biologiques X     Lycée   2019 

          x x                     Concours (portugais) Quizz Eco-escolaslassés     X Educ.Nationale Portugal Classes de3e 2020 (confinement) 

                    x x           
Café des parents sur le thème "changer nos habitudes" X     Parents Parents À confirmer sur 20-21 

      x             x x           Création d'un guide "éco-citoyen"     X Eco-Ecole Toute la Communauté À confirmer sur 20-21 

                 Solidarité       

x     x           x             X Fonds de solidarité     X Élèves à soutenir Association des parents Depuis 2008 

                  x             X Concert de Noël Solidaire     X Élémentaire et Collège 
Autres Ets scolaires privés > 
Assco Caritative 

Depuis 2013 

                  x             X Marché de Noël Solidaire     X Asso Parents Hôpital enfants malades Depuis 2014 

x   x x x         x             X Cross Solidaire     X Tous niveaux (PS > Te) Hôpital enfants malades Depuis 2015 

x     X           x             x Dictée d'ELA (Dystrophie)     X Toute la Communauté ELA Depuis 2015 

x     X           x             x Journée Pyjama     X Toute la Communauté Assoc Caritative Depuis 2016 

X X   x           x             X Distribution de repas aux sans-abris     X CVL + Lycéens volontaires 
Casa Centro de Abrigo ao Sem 
Abrigo 

Le jeudi soir depuis 
2016 

X X   x           x             X Collecte alimentaire     X CVL + Lycéens volontaires Banque Alimentaire Depuis 2016 

  x   x           x             X Dons produits de 1ere nécessité     X Toute la Communauté Association caritative Depuis 2017 

x     X           x             x Emaus     X Toute la Communauté EMAUS Depuis 2019 

x     X           x             x Nariz Vermelha     X Toute la Communauté Hôpital Porto Depuis 2020 

x                 x             X  Envoi d'équipement de Foot à une équipe du Sénégal     X Equipe Foot Parents Association caritative Depuis 2020 

 
Dons en numéraires 2018  2019  2020  

Enfants Malades 920      

Mundo vida 2 158  1 877   1 726 

Marché Noel 4 000    4 500  

Concert 5 000    10 000  

Cross   2 850  Annulé Covid 

Amigos Hôpital Santo antonio    12 850    

APLFIP    200    

Apoio aos sem abrigo     500  

École 1aire Beyrouth     1 280  

Bouchons Bleus « Maria »  500  

  12 078  € 18 277 €  18 006 €  
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ANNEXES 4 : Illustrations / Publicités / Souvenirs 

De nombreuses activités réalisées par les différentes composantes de la communauté donnent lieu à la rédaction d’articles 
pour notre Lettre d’Information, toutefois, d’autres plus discrètes ne sont pas communiquées, et l’on retrouve tout de même 
parfois quelques photos souvenirs qui témoignes de l’évènement 

1 : Implantation de la Centrale de panneaux photovoltaïques 
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https://www.facebook.com/lfip.pt/videos/733535990733457/ 
 

 

 

 
https://www.ouest-france.fr/europe/portugal/reportage-energies-renouvelables-le-portugal-un-exemple-a-suivre-en-europe-

7104064 

 

 

  

https://www.facebook.com/lfip.pt/videos/733535990733457/
https://www.ouest-france.fr/europe/portugal/reportage-energies-renouvelables-le-portugal-un-exemple-a-suivre-en-europe-7104064
https://www.ouest-france.fr/europe/portugal/reportage-energies-renouvelables-le-portugal-un-exemple-a-suivre-en-europe-7104064
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2 : Environnement/Écologie – Biodiversité 
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3 : Consommation - Gestion des Déchets 
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4 : Citoyenneté - Solidarité 
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