Livret d'accueil
dans l'Enseignement Secondaire

(Collège et Lycée)

Septembre 2021

Sommaire

Bienvenue au Lycée Français
International de Porto (LFIP)

Bienvenue au LFIP

1

Organigramme simplifié du LFIP

2

Chers parents,

Contacts

2

Nous avons le plaisir d’accueillir votre enfant au Lycée Français
International de Porto.

Plan de l'Établissement et de la zone Secondaire 3
Équivalence des systèmes d'enseignement
Cycles et Classes de l'École Secondaire

4

Enseignement renforcé des langues

5

Les horaires du Secondaire

5

Nos supports de communication

5

Détails de la vie quotidienne dans le
secondaire

6

Autres éléments du quotidien

7

Calendrier scolaire

8

Notre école secondaire comprend 27 classes regroupant des
adolescents de 11 ans pour la Sixième (6e), à 17 pour les Terminales
(Te). Les différents niveaux sont répartis en plusieurs classes et d’une
année sur l’autre, la structure pédagogique peut varier, en fonction des
inscriptions.
L’établissement qui compte plus de 1280 élèves est conventionné avec
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE regroupant
495 établissements dans 137 pays) du plus grand réseau d’écoles
internationales au monde. Le LFIP bénéficie ainsi d'une garantit
l’excellence de son enseignement en étant reconnu par l’éducation
nationale française et ainsi que par le ministère de l’éducation portugais.

Avec le cursus complet qu’il propose, de la maternelle à la terminale, le Lycée Français International de Porto est très
sollicité et plus de 18 nationalités différentes y cohabitent harmonieusement.
Notre site contient tous les détails sur notre établissement et son fonctionnement, mais vous
trouverez dans ce Livret d'Accueil un résumé d'informations pratiques essentielles pour,
rapidement, bien débuter comme nouveau parent d'élève du LFIP.
Nous vous souhaitons la bienvenue, ainsi qu'une très bonne année scolaire dans notre
établissement !
Pour l’équipe éducative,

Paulo Carvalho, Conseiller Principal d'Éducation
(Collège et Lycée).
Le Service de la Vie Scolaire, supervisé par le Conseiller Principal d'Education (CPE), assure l'encadrement des
élèves, collabore à leur suivi pédagogique et développe des animations éducatives.
Les Assistants d'Éducation sont les premiers référents des élèves pour tout ce qui concerne leur vie dans
l'établissement.
Nathalie Gomes
Fernando Fernandes
Filipa Osorio
Catarina Oliveira
1e-Te
5e-4e
6e-5e
3e - 2de
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Organigramme Simplifié du LFIP
Voici l'organigramme simplifié de l'organisation du LFIP et des personnes avec lesquelles vous serez susceptibles de

Contacts
Horaire du Secrétariat Principal : 8h30 - 15h30
Adresse : 21 rua Gil Eanes, 4150-348 Porto
Téléphone: 00 351 226 153 030
Site : www.lfip.pt

Direction

École Secondaire (Collège - Lycée)

Chef d’établissement:
M. Lemière: proviseur@lfip.pt

Conseiller Principal d'Éducation:
Mr Carvalho : cpe@lfip.pt

Proviseur adjoint
M. Fernandes: proviseur.adjoint@lfip.pt
Secrétariat du Proviseur:
Mme Thiau : secretariat.direction@lfip.pt

Assistant d'Éducation:
Filipa Osório (6e-5e) : filipa.osorio@lfip.pt
Fernando Fernandes (5e-4e) : fernando.fernandes@lfip.pt
Catarina Oliveira (3e-2de) : catarina.oliveira@lfip.pt
Nathalie Gomes (1e-Te) : nathalie.gomes@lfip.pt

Services Administratifs et Financiers

Service Santé Scolaire

Directrice Administrative et Financière:
Régine Gruner : daf@lfip.pt

Médecin:
Mme Leblanc : medico@lfip.pt

Comptabilité:
Mme Carla Ribeiro: adjoint.daf@lfip.pt

Infirmière:
Celeste Gonçalves : enfermeira@lfip.pt

Cantine et transports:
Mme Marisa Leblanc: str@lfip.pt

Psychologue:
Julie Gérard : cop@lfip.pt
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Plans de l'Établissement et de la zone du Secondaire
Entrée du Secondaire

Entrée (à partir de 8h10 et 13h30 )
et sortie (à partir de 11h45 et
16h45)
Entrée l'Administration et
École Maternelle

Collège - Lycée
Bâtiment D

Plan du Bâtiment D
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Equivalence des systèmes d'enseignement

Les Cycles et les Classes de l'École secondaire
Sous la responsabilité du Proviseur, le Proviseur Adjoint et le CPE gèrent les classes du collège et du lycée.
COLLÈGE
Année
Scolaire

Sixième
6e

Cinquième
5e

Âge

11 ans

12 ans

LYCÉE

Quatrième Troisième
4e
3e
13 ans

Seconde
2de

Première
1ère

Terminale
Te

15 ans

16 ans

17 ans

14 ans

La composition de notre Équipe pédagogique est consultable sur notre site, et vous y trouverez également les adresses
mails pour joindre nos enseignant(e)s.

Enseignement renforcé des langues
Bien que le français soit la langue principale d'enseignement, le Lycée Français International de Porto est engagé dans
un renforcement général de l'apprentissage des langues.
Pour nous, vivre en plusieurs langues est une chose naturelle et nous appliquons les programmes du Ministère de
l’Education Nationale français qui correspondent au Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
(CECR) lequel vise à harmoniser l'apprentissage et l'évaluation des langues dans toute l'Union Européenne.
Des cours de français langue étrangère (FLE) ou portugais débutant peuvent être proposés et ponctuellement
gratuitement à certains enfants.
Dans toutes les langues enseignées, les élèves peuvent choisir de passer des certifications (Camões, Cambridge,
Goethe, Cervantes)
La section Européenne (anglais) est proposée pour le baccalauréat .
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Les horaires du Secondaire
Pour le correct fonctionnement de notre établissement il est important que les parents respectent les horaires indiqués.
Tout au long de la journée, en dehors des heures de cours, la surveillance est assurée dès l’entrée de l’établissement.

Le jour de la Rentrée
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 et le portail ouvre à
8h10.
Chaque élève doit cherche son nom sur les listes de classe (le nom
du professeur principal y est aussi indiqué) puis il se rend ensuite
dans la salle également indiquée.
En cas de doute, l’élève peut demander de l’aide au personnel du
Service de la Vie Scolaire qui saura le renseigner et l’orienter.

Après 17h et Mercredi après-midi
Les Activités Extra-Scolaires (AES), voir page suivante,
sont proposées.

Particularités du Mercredi
Fin des cours à 12h45 et possibilité de participer aux AES
à partir de 13h50.

Sécurité, responsabilité des parents
Les élèves ne doivent pas apporter d’objets dangereux ou qui
pourraient être source de problèmes.
Jouets, bijoux, argent, médicaments, etc., sont pour cette
raison interdits à l’école.
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Nos supports de communication
Le LFIP propose différents outils de communication, mais il est bien évidemment qu'en cas de problème important un
appel téléphonique ou un rendez-vous seront privilégiés.

Communication grand public


Le site du LFIP (www.lfip.pt)
Contient les détails du fonctionnement de tous les services de l’établissement ainsi que des informations
relatives à son actualité.
Sur la page d'accueil, l'onglet "Mon Espace" (donne accès à nos différentes plateformes numériques).



La Page Facebook (facebook.com/lfip.pt/)
Propose l'actualité en directe la vie de l'établissement.

Plateformes administratives


Eduka
 Gestion des données administratives : Eduka permet de réaliser la 1ère inscription (et les
réinscriptions annuelles) des élèves et de ses responsables. Les parents sont ensuite tenus de maintenir
ces informations administratives à jour, et il est indispensable de nous signaler tout changement en
particulier ceux concernant des problèmes de santé, régime alimentaire particulier, adresse mail et
numéros de téléphone à utiliser en cas d’urgence.
Pour certaines données non modifiables directement, il est impératif de contacter le service concerné.
 Mails d'information : Les services du LFIP communiquent avec les parents par courriels (à lire
avec attention) et dans la mesure du possible de manière bilingue.
 Activités Extrascolaires : Eduka est également l'interface qui permet aux parents de gérer les
inscriptions aux activités extrascolaires proposées par l'établissement.



Sige
Permet aux parents de suivre les mouvements et le solde de la Carte Restauration/Cafétéria ainsi que d'inscrire
ponctuellement l'élève au restaurant scolaire.

Plateformes de communications pédagogiques


Apps Pronote ( IP: 1390003Y.index-education.net)
Cet outil permet aux parents et aux élèves de consulter régulièrement, à partir de n’importe quel terminal
connecté, l’emploi du temps (remplacements, vie de classe, permanences), les notes, les absences et le cahier
de texte électronique.



Le Carnet de correspondance
Ce «Passeport scolaire» (distribué aux élèves le jour de la rentrée), doit à tout moment pouvoir être
présenté aux assistants d’éducation et aux enseignants qui lui en font la demande.
Ce carnet, qui doit être conservé en bon état et signé par les parents, sert à :
 noter les messages des enseignants et les communications de l'établissement ;
 consulter l'emploi du temps ;
 régulariser les retards et les absences ;
 noter les rendez-vous parents-professeurs ;
 noter les observations concernant la conduite ;
 prendre un rendez-vous avec un membre de l’équipe éducative.
Grâce à ce carnet, les adultes (les professeurs, le proviseur, les assistants d’éducation...) peuvent correspondre
avec les parents à propos du travail ou du comportement. Nous invitons les parents à le consulter chaque soir pour le vérifier.



VMWare
Chaque élève dispose d'un accès personnalisé lui permettant (aussi bien depuis l'intérieur que l'extérieur de
l'établissement) de disposer d'un environnement virtuel de travail et des outils bureautiques et collaboratifs
(textes, fichiers partagés, navigations, audio/vidéo, messagerie, …) nécessaires à ses études.



Google Éducation
Chaque élève dispose d'un compte Google Éducation lui permettant de communiquer et de travailler à distance.
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: « Nul n’est censé ignorer la loi »

Le règlement intérieur est la loi du LFIP. Il énonce les règles que tous doivent respecter. Il fixe les horaires et les règles
de sécurité en vigueur dans l’école.
Si ce règlement n’est pas respecté, des punitions et des sanctions sont prévues en rapport avec la gravité de l’acte
commis.
Il est vivement conseillé de prendre connaissance du RI dans son intégralité sur le site de l’école :
http://lfip.pt/fr/page/reglement-interieur

Détails de la vie quotidienne dans le secondaire
Les adultes référents du secondaire
Le professeur principal est chargé du suivi et de l'orientation des élèves
 Le personnel de la Vie Scolaire


 Encadre et surveille les élèves durant l’ensemble des temps hors cours dans le cadre des horaires
d’ouverture de l’établissement aux élèves ;
 Assure le suivi éducatif individuel et collectif des élèves en liaison et collaboration avec les professeurs et les
autres membres de la communauté éducative ;
 Politique éducative de l’établissement : accompagnement des élèves (tutorat), éducation à la
citoyenneté (instances participatives) ;
 Apporte une aide dans différentes tâches liées à l’organisation générale de l’établissement.


Soutien scolaire et psychologique
Un travail plus personnalisé peut-être proposé par les enseignant(e)s aux enfants qui en ont besoin, et la
psychologue scolaire peut participer, si nécessaire, au suivi des enfants avec les enseignants, la direction et les
parents (cop@lfip.pt).

Assiduité & Ponctualité
L'assiduité est au centre des obligations s'imposant à l'élève, condition essentielle pour mener à bien leur projet
personnel. La présence à tous les cours prévus à l'emploi du temps est obligatoire, y compris aux cours optionnels
auxquels l'élève s'est inscrit. Toute option choisie devra être suivie jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Les absences doivent rester exceptionnelles et toujours être justifiées.
Les cours commencent le matin à 8h25 et l’après-midi à 13h50. Tout élève se présentant après ces horaires est
considéré en retard. Si le retard n’excède pas 5 minutes, l’élève est admis en cours après passage à la vie scolaire.
Au-delà de 5 minutes, l’élève n’est admis en classe qu’à l’heure suivante et le retard sera inscrit sur le carnet de
correspondance.
Dans tous les cas un retard est inscrit au carnet et celui-ci doit être signé pour le lendemain.

Manuels et Fournitures Scolaires


Les manuels scolaires
Ils sont prêtés par l’établissement et distribués le jour de la rentrée, puis sont repris en fin d’année scolaire.
Chaque livre perdu ou détérioré est facturé 20 €.



Les fournitures scolaires
Les familles se les procurent à partir de la liste publiée chaque rentrée sur le site du LFIP.
Les cahiers à lignes Seyes (rares au Portugal) sont en vente au service Papeterie dès la rentrée.

Casiers
Chaque élève dispose d'un casier pour ranger ses affaires et ainsi éviter le poids excessif des
cartables.
Les élèves peuvent y accéder le matin de 8h10 à 8h25 et pendant les récréations.
Nous recommandons aux élèves de 6ème de préparer, dans un premier temps, le cartable à la
maison avec l’aide de la famille.
 Les collégiens doivent obligatoirement se procurer un cadenas laiton 30 mm à clé.
 Les lycéens, disposent d'une clé de casier qui leur sera remise à la rentrée.
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Autres éléments du quotidien
Restauration scolaire
En fonction des horaires des emplois du temps, les élèves peuvent déjeuner à partir
de 12h45
L'accès au restaurant scolaire se fait par roulements (de classe).
Les menus sont consultables sur le site du lycée.
N'oubliez pas d’informer l’établissement de tout problème alimentaire de votre enfant
par écrit enfermeira@lfip.pt
La carte d’élève du LFIP distribuée en début d’année scolaire sert de badge d'identification Restauration-Cafétéria.
Elle est obligatoirement présentée pour l’enregistrement du repas du midi et présentée pour toutes les autres
consommations pour lesquelles elle est débitée. Les familles alimentent ce crédit en liquide auprès du secrétariat.
En cas de perte, l'élève pourra déjeuner (mais vous devrez toutefois en acquérir une nouvelle carte dans le meilleurs
délai auprès du secrétariat principal).

Transport
Le service de transport scolaire du LFIP est assuré par notre partenariat TRANSVIAGENS.
Son organisation, tient compte des familles et d'une étude approfondie destinée à garantir
des temps de trajets raisonnables et un coût attractif pour les familles en fonction des
zones de rassemblement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Marisa Leblanc,
Responsable du Service Transports du Lycée: str@lfip.pt

Le Service Santé
L'équipe apporte soins et orientation immédiats aux élèves qui en présentent le besoin.
Elle réalise des actions de sensibilisation sur les thèmes de la santé en accord avec les programmes du Comité
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).
Le Service Santé du LFIP est dirigé par la Dr Ana Leblanc (medico@lfip.pt) et Mme Céleste Gonçalves
(enfermeira@lfip.pt) est joignable directement au 933 025 787.

Régimes des Sorties du Secondaire
Les parents des collégiens déterminent le mode de sortie de leurs enfants selon quatre possibilités :
1. autorisation de sortie à la pause méridienne;
2. autorisation de sortie à la fin des cours de la journée suivant l’emploi du temps;
3. autorisation de sortie en cas d’absence d’un professeur en fin de demi-journée (le matin uniquement pour les externes);
4. aucune autorisation de sortie.
Les élèves du lycée sont autorisés, pendant les heures libres de l’emploi du temps, les récréations, ainsi qu’en cas
d’absence d’un professeur, à sortir de l’établissement sauf avis contraire par écrit de la famille.

Vêtements égarés puis trouvés
Afin de faciliter l'identification des propriétaire, il est préférable que les vêtements portent bien le nom et prénom de
l’élève. Notre personnel regroupe les vêtements retrouvés dans un local a cet effet, les parents doivent s'adresser aux
secrétariats pour les récupérer.
Les vêtements non réclamés sont en fin d'année remis à une institution caritative.

Activités Extra-Scolaires (AES)
Il s'agit d'ateliers organisées par l’établissement (étude dirigées, garderie, activités sportives, ..). sont proposées en fin de
journée et le mercredi après-midi (ainsi que pendant les vacances).
Programme et modalités d’inscriptions sont à demander au secrétariat principal: aes@lfip.pt
8

Livret d'accueil dans au Collège et Lycée

Septembre 2021

9

