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Éditorial 
La crise  sanitaire a  aussi perturbé la publication de la lettre d’information 

que vous receviez  régulièrement. À la fois parce qu’elle n’était pas, à 

l’évidence, la priorité durant cette crise si singulière mais aussi et surtout par 

ce que les événements qui l’alimentent traditionnellement ont tous été 

annulés, de la sortie scolaire en passant par les projets pédagogiques ou les 

Portes Ouvertes. 

Pour autant, l’établissement a continué de vivre, différemment, non sans 

difficultés et sans inquiétudes mais avec la volonté de répondre à un défi 

inédit et auquel personne, aucune structure n’étaient préparés. 

Cette lettre d’information porte donc témoignage de ce que fut cette période 

débutée le 16 mars 2020 et qui vient de s’achever  : une longue période 

d’enseignement à distance interrompue, pour les petits élèves de maternelle 

le 1er juin 2020 et marquée, pour nos élèves de terminale par une 

cérémonie des bacheliers , dans un format plus modeste,  mais dont nous 

espérons que nos nouveaux diplômés conserveront néanmoins un souvenir 

ému. 

En espérant que cette lettre d’information demeure exceptionnelle et qu’elle 

reprenne, en septembre prochain, son rythme de croisière. 

Bonne lecture ! 
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Mise en confinement de la Communauté 
Dans les jours précédents la mise en confinement, la Direction avait 

approuvé un Protocole d’Urgence destiné à organiser la coordination de 

la prévention de l'infection dans l'établissement ainsi que la prise en 

charge et l'isolement de tout membre de la communauté présentant des 

symptômes pouvant  faire suspecter une d'infection. 

La fermeture de tous les établissements d'enseignement a été annoncée 

au soir du jeudi 12 mars 2020 avec prise d'effet le lundi 16 mars 2020. 

Bien que n'y ait plus eu de cours, durant les premiers jours du 

confinement, une équipe réduite de l'administration a organisé la mise en 

"hibernation" du LFIP, puis chacun s'est confiné chez soi et mis au 

télétravail.  

Le premier jour de confinement officiel a, entre autre, été consacré à 

mettre à disposition des élèves, absents le dernier jour ouvert, toutes 

leurs affaires qui ont été pour l'occasion sorties des casiers de chacun et 

regroupées dans le gymnase. 

Il faut dire que la semaine qui avait précédé la décision officielle de mise 

en confinement avait été très confuse dans la population. Et, environ 500 

élèves (sur 1250) avaient déjà été mis, par précaution, d'une certaine 

manière en confinement par leurs parents.   

Durant cette période, plus que jamais peut-être et de manière différente très certainement, la communication entre les 

membres de toutes la communauté s'est intensifiée.  

Dans ce contexte inédit, une attention particulière a été portée sur les remontées d'informations en provenance des 

parents. De manière générale, après enquête, entre 75 et 80% d'entre eux ont jugé satisfaisante la continuité 

pédagogique mise en œuvre au LFIP . 

Dans ces circonstances d'enseignement à distance il était essentiel 

d'une part, de soutenir pédagogiquement les élèves, qui plus que 

d'habitude encore pouvaient se trouver en difficulté par manque 

d'assiduité et défaut de travail (beaucoup ont pu croire au départ 

que confinement était synonyme de vacances et il n'en était rien!), 

d'autre part, de mettre en place tous les moyens à notre disposition 

pour faciliter l'apprentissage à distance pour des élèves par 

forcément encore autonomes technologiquement et pour des 

parents dont l'accompagnement pédagogique n'est pas le domaine 

de compétence. 

Enfin Facebook a été comme jamais la lorgnette et le témoin de la 

vie de notre communauté distanciée par la force des évènements. 

Et si cette Lettre peut être réalisée c'est d'ailleurs essentiellement 

grâce à ses posts. 

École déserte, sans cris d'enfants. 

Même les goélands l'ont désertée faute de goûter à saisir ! 
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La Maternelle à distance (1) 
Parmi les objectifs de la Maternelle se trouvent l'apprentissage de la langue, la socialisation, la découverte du monde. 

Il s'agit d'autant de thèmes pour lesquels le confinement des enfants n'est certainement pas le meilleur moyen d'atteindre 

ces objectifs. 

Et pourtant il a fallu faire avec ! Et, "à la guerre comme à la guerre", toute l'équipe de Maternelle a fait preuve d'une 

grande imagination pour mettre à disposition des parents, relais fondamental de transmission dans cette situation (et pas 

forcément non plus toujours équipés pour), des outils et moyens pour permettre qu'ensemble, des enfant à mille lieux de 

pouvoir utiliser un ordinateur ou une tablette, puissent continuer à progresser et à s'épanouir. 

Imprimantes, Ordinateurs, Tablette, Téléphones papiers-crayons, et autres accessoires des plus divers et variés 

disponible dans tout foyer, tout était admis pour maintenir les enfants en activité. 

L'un des éléments fondamentaux a également été l'organisation de visioconférences. Elles ont permis aux enfants de 

maintenir le contact avec leurs enseignants ainsi qu'avec leurs camarades. Et, éventuellement pour beaucoup, de 

prendre conscience qu'au-delà de leur propre ligne d'horizon, et à travers un écran, la vie de leurs proches continue à 

exister malgré l'absence de contact présentiel. 

 

Une maman a ingénieusement reconstruit 

le tableau de la classe à la maison 

Mme Girão, chante et fait 
parvenir les enregistrements 
à ses élèves les plus petits 

D'autres font avec ce qu'ils ont sous la main pour 
reproduire les principales parties du corps humain 

Le moment de lecture d'histoires de la 
marmothèque s'adapte aussi à cette 
nouvelle situation. 

Même nos prestataires d'AES nous soutiennent 
dans cette démarche (ici une élève en lien avec 
le Colegio de Musica do Porto 

Personne ne lâche rien ! 
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La Maternelle à distance (2) 

Le confinement expliqué aux plus petits : 

Activité motrice en vidéo  
pour les 5 ans  

Faire une fleur avec son corps et les objets du quotidien 

Comment faire l'appel par Facebook? Et 
attendre la réaction de son élève. Si ça ce n'est 
pas de l'interactivité  ça! 

Les enfants chantent à distance 

Activité Fleurs et papillons 
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Activité œufs de Pâques à la maternelle 

En cette période où les voyages étaient  interdits, rien n'empêchait les GS de rêver de faire le tour du monde grâce à leurs passeports. 

Le Foot à la maison 

Malgré le confinement, nos joueurs de football, qui ne peuvent pas s'entrainer comme d'habitude, maintiennent le 

contact à distance.  

On revoit ensemble des matchs, on élabore des stratégies d'attaque, et puis surtout on maintient la forme en continuant 

à faire quelques entrainements physiques à bon rythme devant son écran pour pouvoir revenir en pleine forme sur les 

terrains et dans les tournois ! 
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L'Élémentaire à distance 
À l'heure où se construisent les savoirs élémentaires, parler, lire, écrire et compter, le confinement a été un défi 

charnière pour tous. Les élèves de la tranche d'âge 6-10 ans bien que motivés et volontaires ont une autonomie encore  

limitée et ne maitrisent pas encore avec une grande dextérité les outils numériques. 

Sur les niveaux de l'Élémentaire, la plupart de l'enseignement se base sur une transmission présentielle de proximité, et 

l'affect y a également une grande importance. La collaboration entre l'équipe pédagogique et les parents a dont été 

fondamentale durant cette période.  

Les enseignants (qui maitrisent les outils informatiques pour 

l'utilisation qu'ils en font en présentiel) ont du reconstruire dans 

l'urgence tous leurs cours pour les convertir dans un format 

numérique adapté à leur public (opération colossale et 

chronophage quand on n'en a pas à priori l'expérience 

technique). De plus, à l'instar de nombreux parents en 

télétravail, nos professeurs ont également du gérer en interne 

leurs propres enfants confiés. 

Après quelques hésitations sur la méthode d'organisation, toute 

la communauté à finalement pris ses marques et son rythme de 

croisière. Une fluidité dans la transmission des documents, des 

rendez-vous en visio-conférence a ainsi pu être atteinte.  

Quand bien même la situation n'était pas idéale (n'oublions 

jamais que nous étions dans une situation de crise) l'objectif 

sous contraintes de continuer à faire progresser les enfants et 

leur transmettre les connaissances initialement programmées, a 

semble-t-il été atteint pour l'immense majorité de nos élèves. 

Pour les autres, une attention toute particulière ainsi qu'un suivi 

personnalisé a été mise en ouvre pour minimiser au maximum 

l'impact négatif  de ce confinement.  

 

Semaine de la Francophonie 

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie (qui s'est déroulée 

du 14 au 22 mars), dont le thème cette année était "Au fil de l'eau", 

des activités artistiques ont été proposées aux élèves de CM2 en 

utilisant le mot "aquarelle. 

La Grande Lessive 

La thématique s'est cette année adaptée au 

confinement. Puisque nous ne pouvions pas 

étendre nos dessins, il a était décidé de 

"fleurir nos fenêtres". Les élèves ont donc 

fabriqué des fleurs en papier et les ont 

suspendues à leurs  fenêtres. 

Tous les moyens sont bons pour compenser la distance. 
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hiéroglyphes  

Reproductions de célèbres œuvres d'art  
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Le Collège et le Lycée à distance (1) 
Les élèves déjà très autonomes avec les technologies de la communication, n'ont pour 

la plupart eu aucun mal à s'adapter au e-enseignement. Après quelque jours  ils ont 

pour la plupart totalement maitrisé cette nouvelle manière de recevoir l'enseignement.  

Pour sa part, toute l'équipe pédagogique reconvertie au e-enseignement, en plus de 

s'approprier de nouveaux outils tels que Classroom et les visio-conférences (sur Meet 

ou Zoom) a été très attentive à suivre l'assiduité des élèves. En ces moments, les 

parents pour leur part peuvent effectivement partiellement surveiller le sérieux de leurs 

enfants et les accompagner peut-être encore un peu dans les études, mais c'est 

surtout aux adolescents de devenir acteurs et responsables de leurs apprentissages.  

 

À situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles : Le LFIP 
a expédié par courrier 160 livres 
de lecture (Dom Juan, Le mariage 
de Figaro) aux élèves de 1ère afin 
qu'ils puissent travailler pour les 
épreuves du baccalauréat 
anticipé...   

Et les examens dans tout ça !? 

La grande question pratique que tout le monde s'est immédiatement posée dès le 

début du confinement a été : Et si le confinement dur, comment vont se passer les 

examens du Brevet et du Baccalauréat ?  

L'espoir était que tout allait rapidement revenir à la normale, et que même si les 

conditions de préparation n'étaient pas été idéales, les épreuves pourraient d'une 

manière ou d'un autre avoir lieu.  

Mais finalement non ! Il n'en a pas été ainsi.  

Le confinement s'est prolongé, et au fil des jours, il a bien fallu se rendre à l'évidence: 

la remise en route de toute la société serait lente et échelonnée. Envisager 

l'organisation des épreuves d'examens (quand bien même ils sont les piliers de nos 

références intellectuelles) n'était plus imaginable.  

Après trois semaines de confinement (et en supposant qu'il nous en resterait au 

mieux des cas encore trois à minima) les épreuves ont officiellement été suspendues. 

Le Ministère de l'Éducation Nationale (français dont le LFIP dépend) a fait savoir que 

les épreuves du Brevet et du Baccalauréat étaient annulées, et que l'obtention des 

diplômes se ferait exceptionnellement cette année sur la base des notes déjà 

obtenues lors du contrôle continu. 
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Le Collège et le Lycée à distance (2) 
 

Projet ADN suspendu 

Une élève bloquée à Porto passe le 
confinement à 8000 km de chez elle. 

Le confinement ayant débuté en pleine 

période d'échanges du projet ADN. Tous 

les élèves du monde ont selon leur 

situation été rapatriés. Toutefois, l'une 

des élèves du Lycée Français du 

Panama, s'est retrouvée bloquée à Porto 

suite à la fermeture des frontières.  

Elle  est donc restée confinée avec 

bienveillance et compréhension, à 8000 

km de chez elle, dans la famille qui 

l'accueillait depuis un mois, et a continué 

à être prise en charge au même titre que 

l'ensemble des autres élèves de 

seconde du LFIP. 

 

 

Coaching sportif en ligne 
Au même titre que les club de sport qui ont du fermer, nos professeurs d'EPS se sont reconvertis en coach sportif en ligne. 

Ils ont régulièrement poste des vidéos afin que tous nos élèves (ainsi que leur famille) puissent se maintenir en forme. 

Les montages de vidéos en tout genres (Histoire-Géo, Langues, …) ont permis de réaliser de nombreux travaux 

d'expression orale.  

Défi ADN élèves de seconde 
Dans une autre genre, le Défi ADN a permis aux élèves de seconde de 

construire, avec des objets du quotidien des répliques d'ADN. 
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Graphisme en Arts Plastiques 

Dans le cadre de la semaine de la Francophonie, les 

élèves de 4ème ont participé à un atelier pratique en 

classe d'APL sur la thématique des mots qui, de près ou 

de loin, désignent l'eau ; ils sont d'une infinie richesse, 

une invitation au voyage, à la réflexion, au plaisir et à la 

poésie. 

Plusieurs techniques ont été utilisés avec l'encre de 

chine et l'utilisation typographique.  

Quelques travaux de nos élèves de 4ème, en référence à 

l’artiste Néerlandais Maurits Cornelis Escher (1898-1972). 

Souvent inspiré par les mathématiques. Ses œuvres 

représentent des constructions impossibles d’explorations 

de l'infini. 

L'information sans frontière?  

Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias fin mars, les élèves des classes de quatrième ont réalisé une 

exposition virtuelle. Ils ont construit des Unes de journaux en s'inspirant de leur voyage à Londres. 

Cela a été l'occasion de mélanger le travail réalisé au CDI sur la compréhension et la décodification des Unes de la 

presse international et le travail réalisé en Géographie sur le tourisme. 
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Continuité de l'engagement solidaire 

 
 

 

Au moment de la fermeture, le 

LFIP a remis à l'œuvre 

diocésaine de promotion 

sociale, cinq litres de solution 

hydro alcoolique, une boîte de 

masques et plusieurs kilos de 

fruits et légumes... 

Le LFIP a mis ses imprimantes 3D a disposition de l'un de ses parents d'élèves. 

lequel a reconverti son l'entreprise CPOLEE pour la production de visières de 

protection.  

Les 60 kits produits par jour sont ensuite offerts au personnel de soin des hôpitaux 

São João et Santo António.  

Le Service Informatique 
Ce service, supervisé par Mr Meilhac, Ingénieur en informatique, secondé 

par Mr Silva, technicien, est en charge de la gestion, assure la maintenance 

et sécurisation de l'ensemble du système informatique (ordinateurs, 

logiciels, réseau, données...) du LFIP. 

De manière globale, notre réseau se divise en deux sous systèmes.   

L'un couvre les besoins pédagogiques des enseignants et élèves, l'autre  

répond aux nécessités de gestion administrative de toute la communauté 

(élèves, parents, personnels, tiers). 

Dans la situation de crise et stress engendrée par le confinement, le Service Informatique du LFIP a lui aussi redoublé 

d'efforts en assurant à l'ensemble de la Communauté une assistance matériels (voir fin de cet article) ainsi qu'une 

"hotline" auprès des enseignants, parents et élèves.  

Disponible pour ainsi dire jour et nuit, il a par ailleurs veillé, plus que de coutume encore, à la pérennité du système de 

virtualisation (sollicité comme jamais) et à sa sécurisation puisque c'est généralement durant les moments de tension (où 

les personnes sont moins attentives à certains détails) que la délinquance informatique est le plus active. 

Grace à cette équipe enfin, des formations accélérées pour les enseignants, maitrisant bien évidemment comme tout un 

chacun l'outils informatique, ont été organisées pour qu'ils puissent tirer au maximum profit de la technologie et proposer 

dans les meilleurs conditions toutes les palettes de leurs enseignements.  

Continuité de l'engagement solidaire (suite) 

Soixante-dix ordinateurs portables, habituellement utilisés par les élèves du secondaire dans le cadre de leurs 

disciplines, ont été reconditionnés par notre équipe pour un usage hors LFIP et mis à disposition de familles du LFIP 

afin de permettre que leurs enfants puissent s'impliquer dans de meilleures conditions dans la continuité pédagogique . 
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La Direction tient à féliciter les efforts et l'engagement de tous les membres de notre Communauté (élèves, 

parents, et enseignants) pour l'exploit accompli. 

Il reste maintenant à panser les plaies (plus ou moins profondes pour chacun), et après des vacances d'été bien 

mérités par tous, aborder la rentrée 2020-2021 avec résilience, enthousiasme et motivation. 

 

 

Vers une sortie du confinement  

Le retour à l’école des maternelles 
Le 01 juin, sous un beau soleil, une centaine d’élèves de maternelle ont repris le chemin 

de l’école. Les enseignants, les ASEM aidées de la vie scolaire ont accueilli les élèves, 

avec plaisir, dans le respect du protocole sanitaire mis en place selon les 

recommandations de la DGS et du ministère de l’éducation nationale. 

Ce retour a été, pour les élèves, l’occasion de retrouver leur classe, leur bâtiment mais 

surtout les MS et les GS ont pu découvrir un espace qui ne leur était pas permis avant le 

confinement : la cour des grands !  

Ces grands espaces et ceux méconnus telle que la mare ont apporté des sourires et de la 

joie à profusion.  

Les enseignants ont redonné un 

rythme de travail et remis dans un bain 

de langage francophone les élèves 

présents. La professeure de musique, 

Isabel Girão a également pu redonner, 

au travers des sessions Zoom dans la 

salle de judo, un semblant de 

normalité à ce mois de juin plutôt 

ensoleillé ! 

Cérémonie des bacheliers de la promotions "Bac Off"  
Nous avons dit au revoir à nos bacheliers de la promotion "Bac Off", lors d'une cérémonie moins conviviale que les 

années précédentes mais non dénuée d'émotion ! 

Le LFIP est fier de les avoir accompagnés jusqu'à la fin de leur scolarité secondaire avec le sentiment de les avoir 

armés pour affronter les nouveaux défis qui les attendent. 


