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Les Enjeux de l'Intelligence Artificielle 
Conférences et Table ronde 

Le LFIP a organisé durant deux jours 

un évènement thématique sur 

l’intelligence artificielle pour un très 

large public, les élèves de seconde et 

de terminale, des parents d’élèves ou 

invités.  Parmi les intervenants, il faut 

souligner la présence d'une ancienne 

élève (du LFIP, promotion  2014) 

Leonor SA. 

Ces intervenants, issus du monde de 

l’entreprise (MDS du groupe SONAE, 

BPI,  Business et Digital) ou de la 

formation (école de la Data de la 

société Business et Digital) ont 

présenté l’intelligence artificielle selon 

plusieurs approches, mathématiques et 

statistiques, éthiques, environnementales 

ou économiques à travers de 

nombreux exemples issus du secteur 

bancaire, de la logistique, de la lutte 

contre la fraude ou les 

communications. 

Les échanges entre les intervenants, les élèves ou le public ont porté sur 

plusieurs thèmes mais la dimension éthique du sujet a fait l’objet de nombreuses 

questions et a confirmé sa primauté à l’heure où l’intelligence artificielle modifie 

en profondeurs nos sociétés. 
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Carnaval de l'École Primaire 
C'est dans une ambiance festive que les élèves de Maternelle dans le gymnase, et de 

l'Élémentaire dans la cour, accompagnés respectivement de leurs enseignants, ont permis 

à un public de parents et souvent de grands-parents venu nombreux, d'assister  à une très 

jolie parade de Carnaval le mercredi matin avant les vacances d'hiver.  

L'Association des parents d'élèves s'est associée à cet évènement en distribuant des petits 

pains et du chocolat pour chacun de vos 

élèves.  

Le beau temps qui accompagnait cette fête a 

permis aux serpentins et confettis de pouvoir 

remplir leurs rôles d'amuseurs comme il se doit. 

Visite du Castro de Romariz par les CM1 
Vendredi 7 février, les élèves de CM1 ont découvert le " Castro de Romariz' situé à 11 km à l'ouest de Santa Maria da 

Feira. 

La guide leur a expliqué le mode de vie des habitants de ce petit village qui fut successivement habité par des Celtes, 

des Ibères et plus tard par des Romains (du 4ème siècle avant J.C. jusqu'au 1er siècle de notre ère). Il est ainsi possible 

d'observer des ruines de maisons à la forme ronde et d'autres rectangulaires.  

À une époque où les guerres étaient moins nombreuses, les habitants ont ensuite occupé les plaines, près des rivières. 

Ils pratiquaient l'agriculture,  l'élevage et cueillaient tout ce que leur offrait la nature. Le site abandonné s'est dégradé au 

fil des siècles et a été enseveli sous la végétation.  

C'est un berger qui par hasard a permis sa redécouverte, en creusant la terre. Il a trouvé un pot rempli de pièces en 

argent ainsi qu'un collier en or qui sont actuellement conservés dans la Torre do Tombo ("Coffre fort du Portugal" à 

Lisbonne ).  

Ce n'est qu'en 1940 qu'un prêtre a commencé les fouilles archéologiques à cet endroit. Depuis, tous les objets  trouvés 

sont placés dans le musée "Convento dos lóios" (à proximité) où il est possible d'observer la maquette de l'enceinte 

fortifiée et une reconstruction de la "Domus"(maison de chef du village).  

Les élèves ont terminé leur visite en ayant l'opportunité de fabriquer une poterie en argile, activité qu'ils ont également 

beaucoup apprécié. 

 



 3 

 Lettre d’information Nº16                                              Mars 2020 

Visite de Zé Manel 
Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, José Manel, dit Zé Manel, 

plasticien - auteur - acteur a passé une semaine en résidence artistique auprès 

de l'équipe du primaire et a fait les délices des élèves qui ont eu la chance de le 

voir en action. 

En maternelle, chaque classe a assisté à une représentation en racontant tantôt 

des histoires connues, tantôt de nouvelles aventures. 

Puis auprès des CE2, CM1 et CM2,en théâtre d'objets, il a fait des mises en 

scène de contes traditionnels, puis a ensuite animé des ateliers d'écriture autour 

des mots de francophonie. 

Ce fut un régal pour tous de découvrir en tête à tête cet auteur dont l'œuvre a 

déjà intégrée la sélection des Incorruptibles.  

 

  

 

  

Présentation des productions des AES aux parents 
Six mois après le début des activités, 

les premiers résultats et productions 

des élèves participants aux Activités 

Extra Scolaires ont été présentées. 

Les parents et amis des élèves de 

l'Élémentaire ont ainsi pu assister à des 

séances de représentation de Mandala-

Yoga ainsi que de Théâtre. 

Quant aux Maternelles, les séances 

étaient ouvertes et les parents ont, en 

plus de découvrir travail réalisé leurs 

enfant, également  pu participer à une 

séance. 



 4 

 Lettre d’information Nº16                                              Mars 2020 

Exposition Bookface 

Bookfaces ou comment s'amuser avec des 

couvertures de livres 

Des élèves de 3
ème

 et de 2
nde

 ont réalisé des « bookfaces ». Un « bookface » est 

une composition photographique réalisée à l'aide d'une couverture de livre qui se 

fonde dans la réalité. Il s’agit souvent d’un portrait mais cela peut-être un paysage 

ou toute autre chose, en fonction de la couverture que propose le livre choisi. Ces 

productions ont permis aux élèves de travailler sur l’objet livre, en particulier sur 

les premières de couvertures. Ce travail ludique autour des couvertures a permis 

d'appréhender le livre et sa première de couverture de manière insolite. Les 

créations des élèves sont visibles sur un compte instagram créé pour l'occasion 

et transformé en quelque sorte en galerie d'art numérique. N'hésitez pas à le 

consulter, ce compte est public est donc ouvert à tous : 

https://www.instagram.com/bookfaces_lfip/?hl=fr 

Ces compositions d'élèves vont, également, être présentées au LFIP dans une 

exposition qui aura lieu du 16 mars au 29 mai 2020. Laissez-vous séduire par ces 

bookfaces qui vous feront voir les livres et le monde qui les entoure autrement. 

Mathématiques sans frontières 
Mathématiques sans Frontières est une compétition internationale de 

mathématiques qui s'adresse à des classes de troisième et de seconde. 

L'épreuve consiste à résoudre collectivement dix exercices pour le niveau 3e et 

treize pour le niveau 2de. 

Les propositions de sujets sont issues de chacun des pays participants et 

couvrent de manière mathématique toutes sortes de disciplines scientifiques. 

Parmi tous les exercices proposés, l'un a son énoncé rédigé dans une langue 

étrangère et sa solution doit être rédigée dans cette même langue.  

Les élèves de nos sept classes de 3e et 2de ont participé à cet évènement au 

début du mois de février et le ressenti général a été très positif. Le caractère 

collaboratif de l'épreuve ainsi que les énigmes proposées ont beaucoup plu aux 

élèves.  

https://www.instagram.com/bookfaces_lfip/?hl=fr
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8ème Forum des Métiers 
Depuis huit ans, l'évènement est maintenant parfaitement rodé : Un après-midi du 

mois de février (cette année le vendredi  14), le Service Orientation du LFIP 

organise le Forum des Métiers.  

Il s'agit chaque fois d'un beau moment de rencontres entre des professionnels 

venus de tous horizons et des élèves de 3e et 2de en attente de réponses (parfois 

bien précises) pour leurs choix d'orientation et avenir. 

Certains intervenants sont devenus des fidèles de ce rendez-vous, mais en 

parallèle, d'autres intègrent tous les ans pour la première fois cet évènement, 

parfois avec autant de trac mais surtout de plaisir que leur public. 

Pour cette occasion, les élèves de 3e et 2de doivent choisir, dans une liste 

proposée à l'avance, deux domaines d'activité qui les intéressent. Le jour J, les 

cours sont suspendus pour eux et selon un agenda préétabli ils participent à deux 

tables rondes. Durant ces rencontres, un de leurs enseignants joue le rôle de 

modérateurs afin que les professionnels puissent être dans les meilleurs 

conditions pour présenter leurs métiers, les formations nécessaires pour les 

atteindre, ainsi que les atouts de ses professions. 

Visite du bâtiment hydrographique 

et océanique Beautemps-Beaupré  
Le 30 janvier, ce navire de la Marine Nationale française faisait escale à Porto. 

Cinq élèves de 1ère éventuellement intéressés pour leur orientation par les 

professions du domaine naval ou l'engagement sous le drapeau, ont eu le 

privilège de monter à bord. Accompagnés de membres de l'équipage, ils ont 

pu  visiter le bâtiment ainsi qu'avoir une conversation avec les marins du bord. 
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Voyage des 4ème à Londres 
Pour cette première grande sortie 

internationale de leur scolarité, les élèves de 

4ème ont cette année réalisé leur voyage en 

Grande-Bretagne à Londres,entre le 18 et le 

21 février. 

En trois jours et demi à pieds ou en métro, 

toujours accompagnés de leurs professeurs et 

de deux guides, ils ont visité les lieux les plus 

touristiques et emblématiques de la City : le 

Musée de Londres, le Parlement, Big Ben, 

l'abbaye de Westminster, Downing Street nº10, Trafalgar Square, St. James Parck,  la façade du Palais de Buckingham, 

le musée National Gallery, la Tour de Londres.  

Enfin, après un bref passage par Camden Town à la fin de leur séjour, pour l'achat de quelques souvenirs, ils sont 

revenus à Porto bien épuisés, mais la mémoire pleines de souvenirs. 

Voyages des élèves de 1ère  
à Liverpool 
Les élèves de la section européenne se sont rendus en 

Angleterre pour découvrir l’histoire industrielle, culturelle et 

artistique de la région de Liverpool et de Manchester. Les 

nombreuses visites ont été appréciées des élèves malgré la 

pluie: la Tate de Liverpool, l'Albert dock, le musée de 

l'esclavage  ou le parcours sur les Beatles à Liverpool. A 

Manchester, ils ont pu suivre une visite de l'art du Northern 

Quarter de Manchester, ancien quartier des ateliers textiles, 

passer une soirée au théâtre et découvrir le tout nouveau 

National Football Museum.  

Les familles de Chester qui ont accueilli les élèves pendant le voyage étaient ravies des moments partagés avec eux. 

Enfin des jeux de piste ont permis d'explorer la cité antique de Chester. 
 

en Allemagne 
Ce séjour linguistique et culturel a été 

l’occasion de consolider et réinvestir les acquis 

linguistiques, ainsi que de comprendre 

l’histoire et la culture allemande. Pour ce faire, 

les élèves, en immersion, ont été reçus dans 

des familles d’accueil. Lors des visites au 

Reichstag, Holocaust Mahnmal, Alexaderplatz, 

Stasi-Museum, Esat Side Gallery, Checkpoint 

Charlie, ils ont pu aborder des thématiques de 

la vie durant la Guerre froide et la 

transformation de la ville après la réunification. 
 

en Andalousie 
Ce voyage qui se veut à la fois pédagogique et convivial en immersion est proposé 

après les épreuves des EC3 et juste avant les vacances d'hiver. Il est en quelque 

sorte un "break" pour les élèves de Première déjà bien concentrés dans la 

préparation de leurs épreuves de Baccalauréat. 

Après un long trajet en bus de plus de 500km interrompu par une halte qui a permis 

de visiter la ville moyenâgeuse de Caceres, le groupe est arrivé en début de soirée 

à Posadas (ville située à quelques kilomètres de Cordoue) et a été reçu par les 

familles d'accueil. 

Après une bonne nuit de repos, les élèves ont pu visiter des lieux emblématiques 

de Séville et se promener à vélo dans ses espaces les plus représentatifs. Le jour 

suivant, ils ont visité Grenade et l'Alhambra, et enfin Cordoue le matin du 3ème 

jour. L'après-midi des activités avec les familles ont été proposées. 

Enfin, pour le voyage de retour, le groupe s'est arrêté à Mérida (ville marquée par 

l'époque Romaine). 
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Les élèves de Section Européenne participent  

au Model United Nations 2020  
Du 6 au 8 février, neuf élèves de Section Européenne de 1ère ont 

participé pour la deuxième année consécutive au Garcia de Orta 

Model United Nations 2020 (GOMUN) dans les installations de 

l'IPAM (Instituto Português de Administração e Marketing).  

De même, du 20 au 22 février, trois élèves de la classe de 

Terminales (également de la Section Européenne) ont participé pour 

la première année  aux OPOMUN,  

Cet deux évènements, qui ont réuni une centaine d'élèves de 

différents écoles de Porto durant trois jours simulent l'organisation 

des réunions et débats des Nations Unies. 

Chaque MUN est composé de deux assemblées :  

 L'Assemblée Générale, qui traite de thèmes d'actualité 

(Surveillance de masse, l'Accord nucléaire iranien, La Crise des 

réfugiés en Europe). Chaque élève représente un pays et 

participe à un débat constructif pour tenter de proposer des 

solutions, puis participe aux votes des nouvelles mesures. 

 L'Assemblée de Sécurité, il s'agit d'un groupe plus réduit y 

discute de problèmes directement liés à des conflits entre pays 

(Crise humanitaire au Myanmar - Birmanie, Situation dans le sud 

de la mer de Chine, Opérations de maintien de la paix, la 

criminalité juvénile, l'offensive turque contre les Kurdes). 

Toujours en anglais, chaque délégation apprend l'écoute, 

l'argumentation, l'imagination et le vote. Et, chaque participant, pris 

dans le feu de l'action, ressent l'expérience d'être un intervenant des 

Nations Unies qui présente de l'ouverture d'esprit, pratique la 

diplomatie et maitrise les affaires internationales 

Soulignons enfin, qu'à la clôture du GOMUN nos élèves de 1ère, 

Bailo Diallo qui représentait la France au 'Security Council' et Miguel 

Guimaraes qui représentait l'Australie à la 'General Assembly ont 

reçu les mentions d'honneur de Meilleurs délégués.   
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Conférences Éco-École 
Le Développement  Durable est l'un des engagements forts du LFIP, et le principal du groupe Éco-Ecole.  

Dans ce cadre, plusieurs conférences ont été organisée avant les vacances d'hiver. 

 

D'une part une ancienne élève du lycée actuellement à Sciences Po de Paris Alexandra Oliveiro Pinto est venue animer 

deux conférences : La première destinée aux élèves de seconde portait sur l'Étude des écosystèmes, la deuxième à 

l'attention des éco-délégués du primaire traitait des Influences des êtres humains sur la biodiversité. 

En parallèle, dans le but d'instaurer des actions concrètes au sein du LFIP, M.Charrette (parent d'élève) a animé une 

présentation sur la Biodiversité à l'attention de tous les élèves de première et a proposé un projet de collecte de graines 

pour aider des associations qui, en Afrique, œuvrent à la reforestation. 

Prévention du Mal au Dos 
Dans le cadre du le cadre du Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, le Dr. 

Jorge Alves est intervenu auprès des classes de 6
ème

 dans  sur la problématique du mal 

de dos.  

Après une présentation sur les causes et attitudes qui dans notre quotidien peuvent avoir 

pour conséquence de développer des douleurs dorsales, les élèves ont apporté leurs 

témoignage et le Dr. Jorge Alves a partagé des outils et conseils afin d'éviter ce type de 

problèmes dos dès le jeune âge.  

 

Atelier BD avec Sofia Neto 
Fin janvier, en arts plastiques les élèves de 6ème et 4ème ont eu la chance profiter d'un 

atelier en bande dessinée proposé par Sofia Neto. (titulaire d'un master en bande 

dessinée de la société EESI d’Angoulême et d’un diplôme en arts multimédia de la 

FBAUP de Porto). 

Ils ont inventé des histoires en  créant des animaux et de plantes imaginaires 

surréalistes. 
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Visite pédagogique des caves de Porto 
Le mercredi 12 février les élèves de Terminale de Section Euro ont visité les caves de porto de Adriano Ramos Pinto et 

son musée. Contrairement à une visite touristique traditionnelle, celle-ci celle d’être pédagogique et a permis de traiter 

transversalement différentes disciplines que les élèves abordent quotidiennement.  

Ainsi pour commencer, la visite de grande qualité a été effectuée en anglais par Mme Lisa Guérin, une ancienne élève 

du LFIP qui travaille chez Ramos Pinto. Puis des conférences ont été proposées par M. Thomas Rogerson sur les 

processus biochimiques de vinification et par M. Nuno Sampaio Maia sur le marketing et l'export.  

Au-delà de l’accueil chaleureux, cette visite a parfaitement bien répondu aux besoins du projet en alliant l'économie, la 

sociologie, le marketing, la biologie végétale, le processus de fermentation et bien sûr l’anglais ! 

Les Services Logistique, Maintenance et Entretien 
Supervisés par Marisa Leblanc, qui est également responsable des Services Restauration et 

Transport (dont nous parlerons dans un prochain article), ces trois services, d'une grande discrétion 

au yeux du public , sont pourtant essentiels au bon fonctionnement de notre établissement.  

 

Nous avons tout d'abord, la Logistique couverte par Vasco Santos. Il est le lien 

entre tout ce qui unit la vie interne des différents services du LFIP (hors 

restauration) et "le monde extérieur" auprès duquel nous devons constamment 

nous approvisionner en outils et matériels de toutes sortes.  

 

 

Nous trouvons ensuite l'Equipe de Maintenance composée de Sr. Casimiro et Sr. 

José, qui permettent que nos installations soient en permanence dans un bon état 

de fonctionnement et surtout sécurisées. Tels des "Mc Gyver", ils solutionnent à 

longueur de journées tous les problèmes qui surgissent dans la vie quotidienne de 

l'établissement. 

 

 

Enfin, nous avons Dª Rosa, et sa fabuleuse équipe de personnel d'entretien qui, jours après jours, 

font qu'à l'intérieur de notre enceinte tous les élèves, personnels et visiteurs se sentent presque aussi 

bien qu'à la maison et dans des conditions d'hygiène irréprochables.   

 

 

 

Sans tous ces personnels et équipes en coulisse, le LFIP ne serait pas tout à fait ce qu'il est. Et, nous devons tous avoir 

bien conscience qu'une grande partie du bien-être de notre communauté dépend de travail bien fait. 
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4e édition du Tournoi Serge Leblanc  

Ce tournoi maintenant point d'orgue de la fin de saison footballistique du 

LFIP se tiendra le 21 juin prochain. 

Grâce à l'enthousiasme de tous les organisateurs, cet évènement gagne 

en  renommée et a été présenté dans l'émission Filhos & Cadilhos 

diffusée le samedi 1 février sur Porto Canal.  

Cette chaîne locale accompagnera cette année la déroulement du 

Tournoi et lui donnera ainsi une reconnaissance plus grande. 

Voici encore une excellente manière de témoigner de l’esprit de l'équipe 

de notre "club" et de continuer à souder notre communauté de parents et 

enfants réunis.  

Alors à vos agendas pour, lors d'une journée en famille, venir soutenir 

l'équipe du LFIP ! 

Tournoi NBA Junior 
 

Lors de la première journée du tournoi NBA Junior, le samedi 25 janvier 

l'équipe de basketeur du LFIP, qui revêt cette année le maillot du LA 

Lakers,  s'est présentée avec 13 joueurs plus  1 arbitre, et a donné une 

excellente image de la qualité sportive de notre établissement en 

remportant trois victoires en trois matchs ! 

Ces victoires prennent une valeur particulière puisque l'une des équipes 

favorites a joué, par erreur, avec des élèves de l'échelon supérieur ! 

Notre équipe, fairplay, a tout de même accepté de concourir dans ses 

conditions et de faire de son mieux. 

Bien lui en a valu, puisque c'est avec une joie immense que nos élèves 

on remporté une fantastique victoire par par 64-69 face à cette  équipe. 

La journée suivante s'est tenue le 15 février au CDUP.  Notre équipe 

s'est à nouveau imposée grâce à la qualité de son jeu, en remportant 

trois victoires en trois matchs et cela en jouant contre des équipes 

fédérées.  

Ce  groupe d'élèves qui a vraiment un excellent esprit de sacrifice et 

d'engagement  voit récompensée ses efforts et devient vraiment 

fantastique. 

Nous devons encore jouer deux matchs (14/03/2020), dont l'un contre 

le  deuxième classifié, mais au vu des performances de nos élèves, 

l'espoir est permis. 

Un remerciement spécial aux professeurs de sport qui accompagnent 

ces élèves les week-end et apportant  tout le soutien nécessaire. 

Du Foot ! Du foot, du foot, du foot ! 
 

Match Enfants contre Mamans  
 

En plus de traditionnels matchs de nos équipes de foot, le samedi 25 

janvier a eu lieu un nouveau type de match inédit jusqu'alors dans 

notre communauté ! 

Les élèves de CE1 se sont retrouvés pour jouer entre enfants contre 

les mamans pour un  grand moment de convivialité et de fraternité. 

En parallèle, les équipes de 4ème et 3ème poursuivent leur avancée 

dans la compétition du sport scolaire en alignant victoire sur  victoire ! 


