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Porto, le 13 mars 2020 
 
Chers parents, chers élèves, 
 
En raison de  la période de suspension des cours, différentes mesures ont été prises, en 
concertation avec les professeurs et avec l’accord de l’AEFE et du poste diplomatique. 
 
1) Nous assurerons la continuité pédagogique par la mise en place d’un 

enseignement à distance. 
 
Ce dispositif associe un accompagnement pédagogique déployé par l’établissement et un 
service complémentaire temporaire assuré par le CNED (centre national d’études à 
distance) : 
 
a - Dispositif pédagogiques au sein du LFIP : 

 
Pour les classes de maternelles et de primaire : 

 La communication entre les professeurs et les parents se fera par messagerie 
électronique. 

 Le plan et le rythme de travail seront établis selon un plan journalier envoyés par le 
professeur de chaque classe. 

 
Pour les classes du collège et du lycée : 

 La communication entre les professeurs, parents et élèves se fera par l’intermédiaire 
du l’application pronote. 

 Planification pédagogique : les travaux et consignes seront mis à disposition sur 
pronote selon l’emploi du temps habituel de chaque classe et de votre enfant (par 
exemple, un travail et des consignes de travail seront données par un professeur de 
mathématiques le lundi à 9h30 pour la classe avec laquelle il aurait eu normalement 
cours. La correction sera communiquée lors de l’heure suivante de mathématiques 
toujours selon l’emploi du temps de la classe, par exemple le mercredi suivant à 10 
h30). Cette organisation repose sur le principe et la volonté de maintenir le rythme 
scolaire et de donner un cadre général à respecter. Les dispositifs pédagogiques 
relèvent de la responsabilité des professeurs et feront l’objet de leur part de 
présentation et communication spécifiques au sein de chaque classe. 
Les échanges avec les professeurs se feront par l’intermédiaire de leur messagerie 
professionnelle (prénom.nom@lfip.pt). 

 
b - Dispositif complémentaire du CNED : 
 

Trois plateformes en ligne sont mises à disposition : 
ecole.cned.fr       de la grande section de maternelle au CM2 
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college.cned.fr    de la sixième à la troisième 
lycee.cned.fr        de la seconde à la terminale 

L’inscription gratuite est réalisée très facilement en renseignant son nom et son prénom et 
en créant un mot de passe. Ce dispositif est complémentaire, la priorité demeurant le travail 
demandé par les professeurs. 
 
C - Incidence de la suspension des cours sur les prochaines échéances 
pédagogiques : 
 
Ces dispositions concernent les élèves du collège et lycée 
 

 Les stages d’observation en milieu professionnel de quatrième sont annulés. Nous 
demandons aux familles concernées de bien vouloir en informer les entreprises 
d’accueil. En cas de difficulté, merci de vous adresser à Monsieur CARVALHO, 
uniquement par messagerie électronique (cpe@lfip.pt). 

 Les épreuves du Concours Général des Lycées sont supprimées. 

 Le baccalauréat blanc des élèves de terminales et le baccalauréat blanc de 
l’enseignement scientifique en première sont, pour le moment, suspendus. Nous 
étudierons la possibilité de les maintenir à une date ultérieure et selon une nouvelle 
organisation. 

 
2) Nous permettrons, par ailleurs, aux élèves de pouvoir récupérer leur matériel 
scolaire selon les modalités suivantes pour ceux qui n’auraient pas été en mesure de 
le faire le vendredi 13 mars : 
 

 En primaire, le matériel scolaire de votre enfant pourra être récupéré le lundi 
16 mars entre 14 heures et 17 heures en se présentant à l’accueil du lycée. 
 

 En collège et lycée, les élèves pourront récupérer leurs affaires scolaires en 
se présentant le lundi 16 mars de 14 heures à 17 heures à l’accueil. Ils seront 
alors guidés par les personnels de vie scolaire vers leur casier. 

 
Nous n’autorisons pas la récupération du matériel scolaire à un autre moment de la 
semaine. 
 

3) Nous mettrons également à disposition (sous forme d’un prêt) des familles un 
ordinateur de l’établissement s’ils n’en disposent pas pour que leur enfant puisse 
travailler. Il est nécessaire d’envoyer un message à l’adresse suivante : si@lfip.pt pour 
attester ne pas détenir d’ordinateur personnel et solliciter un prêt auprès de 
l’établissement. Il conviendra ensuite de se présenter au secrétariat le lundi 16 mars 
2020 de 14 heures à 17 heures pour récupérer cet ordinateur. 

 

mailto:cpe@lfip.pt
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4) Une veille informatique sera assurée. En cas de difficultés particulières, vous pourrez 
vous adresser par courriel à l’adresse suivante : si@lfip.pt qui se chargera de vous 
apporter son aide. 

 
5) Les derniers conseils de classe (cinquième, première et terminale) se tiendront 

virtuellement sans les représentants des élèves et des parents. Les questions des 
parents d’élèves pourront être envoyées par courriel à Monsieur FERNANDES ou moi-
même. Nous nous efforcerons d’y répondre par retour de courriel. 
Un bulletin de classe sera envoyé à tous les parents. 
 

6) Les réunions parents-professeurs des classes de collège et de lycée sont 
annulées.  
 

7) Les bulletins scolaires des élèves de tous les élèves seront mis à disposition des 
parents le mercredi 18 mars 2020 sur l’espace parents de pronote. 

 
8) Nous assurerons une veille pendant la période de suspension des 

cours uniquement par mail et pour des situations urgentes ou graves : 
 

Pour des questions administratives, contacter Madame RIBEIRO : adjoint.daf@lfip.pt 
Pour des questions médicales ou sanitaires, Madame GONCALVES : 
enfermeira@lfip.pt 
Pour des questions logistiques, contacter Madame LEBLANC : str@lfip.pt 
Pour des questions pédagogiques, premier degré, Monsieur BRIET : 
direction.primaire@lfip.pt 
Pour des questions pédagogiques, second degré, Monsieur FERNANDES : 
proviseur.adjoint@lfip.pt 
 

9) Enfin, dernière disposition, en cas de suspicion d’infection au Covid-19 ou 
d’infection confirmée, vous voudrez bien impérativement en informer 
l’établissement par messagerie électronique à l’adresse suivante : 
covid19@lfip.pt 
Nous vous invitons également à respecter les mesures de restrictions de déplacement 
et de confinement de la Direction Générale de la Santé (DGS). 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et pour l’aide que vous apporterez à vos 
enfants pour assurer la continuité de leur apprentissage. 
 
En restant à votre disposition, 
 
Patrick LEMIERE 
Directeur 

mailto:si@lfip.pt
mailto:adjoint.daf@lfip.pt
mailto:enfermeira@lfip.pt
mailto:str@lfip.pt
mailto:direction.primaire@lfip.pt
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Caros pais, caros alunos, 
 
Devido à suspensão das aulas, várias medidas foram tomadas em concertação com os 
professores e com o acordo da Embaixada de França e da AEFE 
 

1. Asseguraremos a continuidade pedagógica com a implementação do ensino à 
distância. 

 
Este dispositivo associa um dispositivo pedagógico elaborado pelo LFIP e um serviço 
complementar temporário assegurado pelo CNED (centre national d’études à distance) : 
 
a – Dispositivo pedagógico do LFIP : 

 
Para as turmas de « maternelle » e « primaire » : 

 A comunicação entre professores e pais será feita por e-mail. 

 O plano e o ritmo de trabalho serão preparados diariamente e enviados pelo professor. 
 

Para as turmas do « collège » e do « lycée » : 

 A comunicação entre professores, pais e alunos será feita através da aplicação 
PRONOTE. 

 Planificação pedagógica : os trabalhos e as instruções serão disponibilizados no 
PRONOTE, seguindo o horário habitual de cada turma (por exemplo, um trabalho e 
as instruções serão enviados pelo professor de matemática na segunda-feira às 9h30; 
a correção será enviada na aula seguinte de matemática, prevista no horário da turma, 
por exemplo, na quarta-feira seguinte, às 10h30; os alunos poderão fazer perguntas 
aos professores para ajudar na realização dos trabalhos). Esta organização visa 
manter um ritmo escolar e fornecer um quadro geral a respeitar. Os dispositivos 
pedagógicos são da responsabilidade dos professores. Estes comprometem-se a 
comunicar os trabalhos especificamente a cada turma. 
A comunicação com os professores será feita através dos e-mails profissionais 
(prénom.nom@lfip.pt) 

 
b - Dispositivo complementar do CNED : 
 

3 plataformas on-line estão disponíveis : 
ecole.cned.fr       da « grande section de maternelle até ao CM2 » 
college.cned.fr    da « sixième à troisième » 
lycee.cned.fr        do « seconde à terminale” 

A inscrição é grátis e muito fácil de realizar, completando a identificação e criando uma 
palavra passe. Este dispositivo é complementar, a prioridade será sempre o trabalho 
exigido pelos professores. 
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C – Consequências da suspensão das aulas (relativamente a algumas atividades 
pedagógicas previstas para breve) 

Estas medidas interessam exclusivamente os alunos do secundário: 

 Os estágios em empresa de 8º foram cancelados. Pedimos às famílias para 
contactarem as empresas. Em caso de dificuldade, podem entrar em contacto 
com o Paulo Carvalho, por e-mail (cpe@lfip.pt); 

 As provas do «concours général » foram canceladas; 

 O “Baccalauréat blanc” de 12º ano e a prova de ciências de 11º ano estão 
cancelados, pelo menos para já. Vamos analisar a possibilidade de as realizar 
noutra altura e com outra organização. 

 

2) Iremos permitir que os pais dos alunos recuperem o material escolar  dos seus 
educandos, seguindo a seguinte organização (para quem não conseguiu passar na 
escola na sexta-feira 13 de março): 
 

 Na primária, o material poderá ser recuperado na segunda-feira 16 de março, 
entre as 14h e as 17h, passando pela receção da escola. 
 

 No « collège » e « lycée », os alunos podem recuperar o material escolar na 
segunda-feira, 16 de março, entre as 14h e as 17h, passando pela receção 
da escola e com o apoio da “vie scolaire”. 

 

 Não será possível aceder à escola em qualquer outra altura da semana. 
 
 
3) Iremos disponibilizar (empréstimo) portáteis do LFIP para as famílias que não 

disponham de um computador portátil para que os seus educandos possam 
trabalhar. Quem precisar, deve solicitar o portátil por e-mail (si@lfip.pt), declarando que 
não são possuidores de um portátil e solicitar um empréstimo. Deverá ser levantado na 
secretaria na segunda-feira, 16 de março, entre as 14h e as 17h. 

 
4) Uma permanência informática será assegurada. Em caso de dificuldade, podem 

enviar um e-mail para o seguinte endereço: si@lfip.pt (que dará todo o apoio 
necessário). 

 
5) Os encontros pais/professores estão cancelados para o “collège e lycée”.  

 
6) Os boletins de fim de período vão ser disponibilizados através da plataforma 

PRONOTE, a partir da quarta-feira, 18 de março de 2020. 

mailto:cpe@lfip.pt
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7) Com o encerramento ao público, uma permanência será assegurada durante o 

período de suspensão, exclusivamente por mail e para situações urgentes ou 
graves : 

 

 Questões administrativas : Carla Ribeiro (adjoint.daf@lfip.pt) 

 Questões de saúde : Celeste Gonçalves (enfermeira@lfip.pt) 

 Questões logísticas : Marisa Leblanc (str@lfip.pt) 

 Questões pedagógicas primária : M. Briet (direction.primaire@lfip.pt) 

 Questões pedagógicas secundário : M. Fernandes (proviseur.adjoint@lfip.pt) 
 

8) Por fim, em caso de suspeição de infeção de COVID-19 ou de infeção confirmada, 
devem obrigatoriamente informar o LFIP por e-mail : covid19@lfip.pt 
 
Convidamos toda a comunidade escolar a respeitar todas as medidas de restrição de 
circulação e de isolamento exigidas pela DGS. 
 

Agradecemos a vossa compreensão e a ajuda que possam dar aos vossos filhos, para 
assegurar a continuidade pedagógica. 
 
Melhores cumprimentos, 
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