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INTER CVL Europe à La Haye 
C’est Beatriz Menéres , membre du CVL qui a 

représenté le LFIP lors de cet évènement fin mai 

au Lycée Français Vincent van Gogh La Haye-

Amsterdam  

Après un accueil par le Proviseur du Lycée et 

l’Ambassadeur de France aux Pays-Bas, les 

différents représentants ont assisté à une 

intervention sur les thèmes de la Solidarité 

Internationale, les Enjeux individuels et collectifs 

(17 objectifs de développement durable de l’ONU. 

Les participants ont ensuite participés à des tables rondes en présence de 

“grands témoins” sur le concept de l’Engagement. Ils ont ensuite travaillé en 

atelier de réflexion toujours sur l’engagement et la culture des projets 

individuels et collectifs. 

Après cette journée bien remplie, les 

élèves représentant sont rentrés dans 

leurs familles d’accueil. 

Le lendemain, la matinée a été consacrée aux restitutions des réflexions des 

ateliers de la veille en présence d’une Député locale. 

Puis, tous les délégués ont visité l’Organisation pour l'interdiction des armes 

chimiques (OPCW) puis la Staten Generaal (Parlement et Salle des chevaliers) 

avant de chacun dans son pays. 

Aventure des CM2 à Ribeira de Pena 

En cette fin d’année scolaire, et avant de réaliser le grand saut vers l’enseignement secondaire, les élèves de CM2 ont 

pour quelques heures laissé de côté leurs cahiers et leurs livres et ont mis à l’épreuve leurs capacités et résistance aux 

émotions dans le splendide Park d’Aventure de Ribeira de Pena.  

Entre Accrobranche, Escalade, Slide, Luge d’été… ils s’en sont donnés à cœur joie et mis à profit un certain nombre de 

capacités cognitives moins employées au quotidien. De l’avis de tous c’était “Super” ! 
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Cérémonie des Bacheliers 
L'évènement incontournable de chaque fin d'année scolaire, chargé d’émotions et de souvenirs (plus ou moins 

douloureux), représente pour nos élèves de Terminale (leur famille, ainsi que notre équipe pédagogique) 

l’aboutissement de 15 années de vie au LFIP qui a été une deuxième maison durant cette longue période d’enfance et 

adolescence. 

 

Avec 100% de réussite aussi bien au Baccalauréat S que ES et 84% d’élèves avec mentions, nous sommes, cette 

année encore,  fiers d’avoir pu accompagner nos élèves dans leur succès. 

Entre nos 50 bacheliers, tous méritants, il est impossible de ne pas évoquer nos trois élèves qui ont obtenu les 

Félicitations du jury avec une moyenne supérieure à 18/20 : Vicente Carbon, Maria João Paiva et Mariana Ramos.  

 

Mariana Ramos, Vice-présidente du CVL et élève exemplaire, a obtenu les "Félicitations du Jury" a posteriori, après la 

cérémonie, suite à un oubli du Président du Jury. Cet oubli est aujourd'hui corrigé et le LFIP tenait à la féliciter et lui 

rendre un "juste" hommage. 

 

Ces bacheliers deviennent aujourd'hui des Anciens élèves qui se lancent vers de nouvelles "aventures" mais ils savent 

que les portes du LFIP leur seront toujours ouvertes. 
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Passion pour le maillot 
Le sport est un élément fondamental de la vie de chacun, et le LFIP qui vit le football à plein poumons (et crampons) 

gardera la saison 2018-2019 dans ses annales. 

En effet, cette année footballistique couronnée de camaraderie, succès, bonheurs, unions, courage, passion et bons 

souvenirs, témoigne bien que nos équipes, menées de main de maîtres par nos entraineurs, sont exceptionnelles. 

175 enfants et 40 pères sont inscrits et représentent, dans les différents tournois et matchs auxquels ils participent, la 

grande famille du foot au LFIP en laissant une excellente image de notre établissement. 

Notre devise pour ce bonheur devient pour toute notre communauté sportive “Plus qu’une École, une famille”.  

 

Palmares saison 2018-2019 

 Champion du tournoi du clip   

 Benjamins Sports 2019  

 Champions KIDS FOOT cup 2019  

 Champions Freamunde Cup 2019  

 Champions des sports scolaire 6eme/5eme. 2019  

 Champions  des sports scolaires 3eme/4eme  2019   

 Demi finale tournoi dos Patricius 2019 pour les parents 

d’élèves du LFIP  
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L’évènement Jour de fête de fête, organisé par l’Association des Parents d’Élève en collaboration avec le LFIP a, 

comme tous les ans, rencontré un énorme succès auprès des parents et enfants. 

Sur la thématique du “Brésil” de la fin d’après-midi à minuit, les activités normalement proposées sur le temps du midi 

durant la période scolaire ont mises à disposition de tous. 

La grande finale de l’opération “le LFIP a un talent incroyable” s’est tenue lieu et les parents ont pu voter pour les trois 

finalistes du concours. 

Un grand festin, dont un cochon à la broche, a été servi et toute la fête a été ponctuée par les musiques d’un groupe 

brésilien. 

Nous vous souhaitons de très bonnes 

vacances et vous attendons ponctuels  

Mardi 3 Septembre 2019 


