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Le CVL au Congrès  
“Lo que de verdade importa” 
Le 25 mars dernier, les délègues du CVL 

(Comité pour la Vie Lycéenne) ont participé à  

l’édition 2019 du Congrès organisé par la 

Fondation “Lo que de verdade Importa” à la 

Casa da Musica de Porto.  

Il s’agit de rencontres destinées aux 

adolescents afin de promouvoir et de 

développer la diffusion de valeurs humaines, 

éthiques et morales universelles.  

Des témoignages de personnes venant 

partager leur parcours de vie, leurs 

expériences de dépassement de soi, de 

courage, leur optimisme… ont permis de 

mettre en évidence ces valeurs.  

Les 75 évènements organisés dans dix-huit 

villes ont déjà atteints plus de 60.000 

participants (et 100.000 par Internet).  

Nous espérons que cette expérience aura 

conquis nos élèves et qu’ils inspireront les 

nouvelles générations en devenant à leur tour 

ambassadeurs de « positive attitude ». 

Visite des élèves de seconde à NorteShopping 

Dans le cadre d'un projet commun Sciences Économiques et Sociales  / Arts Plastiques, les trois classes de seconde se 

sont rendues les 4 et 5 avril, au centre commercial Norte Shopping. 

Sur place, ils ont observé les comportements des consommateurs et fait l'analyse d'un secteur de vente et des espaces 

communs du centre commercial : espace de repos, entrée, espace restauration, jeux pour enfants.  

Les élèves devaient aussi dessiner un détail marquant de ce lieu de consommation.  

Les observations des élèves serviront à la préparation d'une exposition sur l'avenir des centres commerciaux.  
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Voyages pédagogiques des classes élémentaires 

Voyage des CE1 à Lisbonne 

Le  Voyage Lisbonne est toujours une belle sortie. Cette année, elle a commencé 

le 11 avril par la visite du Zoo puis les enfants ont assisté au spectacle de 

dauphins.  

Après un dîner au Parc des Nations, les élèves ont passé la nuit à l’Océanarium 

en compagnie des poissons et plus particulièrement des requins, puis, au réveil, 

ils ont eu droit à une visite privée des installations. 

La journée du vendredi s’est poursuivie par un Voyage en téléphérique et par la 

visite du Pavillon de la Connaissance.  

Voyage dans le temps des CE2  

Les 4 et 5 avril, les élèves de CE2 ont réalisé un voyage culturel et historique.  

Ils ont tout d’abord visité le Musée Portugal Romain à Sico (POROS) qui, à travers ses 

espaces interactifs, plonge ses visiteurs dans l’aventure de la romanisation et de ses 

héritages, puis ils ont visité le site des ruines de Conimbriga. 

Le soir, à Estrarreja, ils ont participé à un dîner médiéval costumé ; la journée suivante a 

également été sur orientée vers la thématique moyen-âge grâce à la visite du château de 

Santa Maria da Feira et aux nombreuses activités ludiques proposées. 

Voyage des CM1 

Grâce à la variété des activités de découverte proposées dans au cours de cette 

sortie pédagogique, chaque élève a pu trouver son bonheur.  

Le voyage a débuté le 11 avril par une visite au Centre d’interprétation de la 

bataille d’Aljubarrota puis il s’est poursuivi au Monastère de Batalha où des 

acteurs ont mis en scène de moment emblématique de l’histoire du Portugal. 

La fin de journée avec veillée s’est déroulée à Alcanena ; le lendemain toute la 

troupe s’est dirigée vers le Centre de sciences de Alviela pour réaliser des 

activités sur les thématiques de l’Eau et des Micro-organismes. 
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Parcours Avenir 

Le Stage d’observation en milieu professionnel  

Les 102 élèves de quatrième ont  réalisé, dans le cadre du Parcours Avenir, un 

stage d’observation en milieu professionnel les 27, 28 et 29 mars 2019. L’objectif 

majeur de cette séquence est de leur proposer une première immersion dans le 

monde professionnel qu’ils méconnaissent encore. 

Sensibiliser les élèves à un l’environnement technologique, économique et 

professionnel d’une entreprise, une organisation ou une administration est, en 

effet essentiel pour les aider dans leur réflexion, naissante pour beaucoup 

d’entre eux,  sur leur projet d’orientation professionnelle.  

Les élèves ont rédigé un rapport de stage qu’ils ont ensuite présenté à l’oral le 

vendredi 12 avril à des jurys curieux de découvrir les retours d’expérience des 

élèves et soucieux de les aider dans leur démarche d'orientation. 

Présentation de la FEUP  

Dans le cadre du Parcours Avenir, des conférences sont régulièrement 

organisées au lycée pour permettre aux élèves de finaliser leur projet 

d’orientation.  

Le 2 Avril dernier, un représentant de la Faculté d’Ingénierie de l’Université de 

Porto est intervenu auprès des élèves des classes de 1º et Terminale S.  

C’était l’occasion de s’informer sur les enseignements et les différents cursus 

disponibles, de découvrir les débouchés des formations et de comprendre les 

innombrables réalités qui se cachent derrière la profession “d’ingénieur”.  

Le Planning Familial intervient 

auprès des élèves de 4e 

Les programmes officiels de l’Education Nationale posent 

aux établissements scolaires, dans le cadre de leur 

mission éducative, la responsabilité de préparer les 

élèves à leur future vie d’adulte. 

Sans jamais prétendre supplanter le rôle premier joué par 

les familles dans la construction individuelle et sociale de 

chacun, l’Éducation à la sexualité est une des 

composantes du parcours éducatif de santé et de 

l’éducation du citoyen. Elle concerne aussi bien des 

questions de santé publique (grossesse non désirée, 

infection…), de construction des relations entre filles et 

garçons que la promotion d’une culture d’égalité et de 

respect face à différents types de problématiques 

(violence, pornographie, préjugés). 

Dans ce cadre, c’est une professionnelle du planning 

familial de Porto, qui a réalisé auprès des élèves de 4e 

une intervention. 

Concert de l’Orchestre du  

S
ir
 Roger Manwood’s School 

Le Sir Roger Manwood’s School est un établissement 

d’enseignement secondaire de la région du Kent (en 

Angleterre). Il a la particularité de proposer dans le cadre de 

ses activités extra-scolaires des activités musicales qui lui 

permettent ensuite de réunir ses élèves en chorales, 

orchestres, fanfares…  

Ces ensembles  se produisent, localement ou de manière 

itinérante (et même internationale) lors de concerts offerts 

gracieusement à d’autres établissements scolaires. 

Ce mois de mars, les 6e ont donc eu le plaisir d’assister au 

gymnase à l’un de ces concerts et de pouvoir apprécier de 

charmants airs joués par des collégiens anglais. 
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Focus sur les actions de l’Association des parents d’élèves 

Le LFIP a un Incroyable Talent 

Dans le cadre des activités bénévoles qu’elle propose, et afin de 

partager leurs arts et savoir-faire, l’équipe de l’APALFIP organise 

cette année pour les élèves du CE2 à la Terminale la première 

édition du concours “Le LFIP a un Incroyable Talent”. 

Lors des pré-sélections d’avril, avant l’audition, les enfants en 

coulisse  étaient généralement anxieux et stressés, mais une fois 

leurs prestations accomplies, tous semblaient ravis et fiers. 

À l’issue d’une semaine d’auditions, le jury, impressionné par les performances de haut niveau 

proposées par certains élèves, n’a pas eu la tâche facile pour départager les prétendants et a 

finalement retenu 30 candidats parmi tous ceux qui se sont initialement présentés. 

Les demi-finales de cette pré-sélection auront lieu le 17 mai 2019 à l’auditorium Almeida Garrett lors 

d’un beau spectacle en présence d’un jury de professionnels. 

Bravo les enfants et bonne chance aux candidats ! 

Solidarité Mozambique 

Les conséquences du cyclone Idai survenu mi-mars  affectent (au 

Mozambique, Zimbabwe et Malawi)  2,8 millions de personnes  qui n’avaient 

déjà pas grand-chose et qui ont maintenant encore moins… 

L’Association des Parents d’Élèves, toujours attentive à nous faire participer à 

des initiatives solidaires, a immédiatement lancé une collecte de produits de 

première nécessité (aliments, hygiène, vêtements).  

L’ensemble de tous les dons a ensuite été remis à la Maire de Matosinhos-Leça 

qui, elle-même engagée, se charge de leur acheminement.  

Merci à toute la Communauté du LFIP pour son engagement solidaire ! 

Les ateliers du midi 

Grâce à une équipe de bénévoles référents composée de parents, grands-parents, 

nounous… qui donnent de leur temps pour animer et encadrer des ateliers ludiques et 

créatifs,  les enfants de la GS au CM2 peuvent durant la pause déjeuner profiter une fois 

par semaine de nombreuses activités. 

La participation à ces ateliers qui n’engage pas les enfants sur la durée de l’année 

remportent un grand succès et ils sont nombreux à venir y participer volontairement. 

 


