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NEWSLETTER ADHERENTS APE

Association des Parents d’Élèves - Avril 2021

------------------------------------------------------------------------------------

Chers adhérents,

Voici notre Newsletter du mois d’avril. 

Ce mois d’avril a non seulement vu le retour des maternelles, de l’élémentaire et du collège
à l’école, mais aussi du lycée, même si partiellement. C’est une excellente chose ! Notre
école part maintenant pour des vacances de printemps bien méritées qui, nous l’espérons,
permettront à tous de recharger les batteries pour la dernière ligne droite. À l’APE, nous
restons mobilisés pendant ces vacances pour préparer les prochaines semaines. 

Vous trouverez ci-après un point sur les différents conseils qui ont eu lieu. Nos membres
très  actifs  ont  été  particulièrement  dynamiques  ces  derniers  temps,  vous  trouverez  un
récapitulatif  de  nos  actions,  depuis  Vive  les  Vacances  en  passant  par  les  photos  du
Primaire, de la commission cantine à la toute nouvelle commission foot !

1. Conseil d’établissement du 15 avril

De nombreux sujets ont été abordés, depuis les aspects financiers jusqu’au projet 
d’établissement en passant par le calendrier de fin d’année et l’aménagement du parking à 
vélo pour lequel l’APE propose un soutien financier. Nous reviendrons sur tous ces points 
quand ils auront été validés. 

Il est intéressant de noter que pour les classes à examens, une demande de remise de 50%
sur les frais d’examen avait été faite et a été validée. Une communication a été envoyée par 
la direction à ce sujet.

3 enseignantes partent à la retraite: Mme Durand / Mme Gazel / Mme Riqueur. Les 3 postes
de résidents, essentiels pour notre école, sont maintenus dans les mêmes matières et ont 
même déjà été pourvus.

2. Conseil d’école du 23 mars

L'essentiel du conseil d’école était centré sur l’EAD. Il est à noter que l’établissement a fait 
au mieux pour gérer l’urgence et communiquer. Bien évidemment, l’EAD ne remplace pas 
l’école en présentiel. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour, notamment le protocole 
sanitaire, le bilan sécurité incendie et PPMS (plan particulier de mise en sûreté), l’EAD donc,
et le calendrier des vacances. 

Sur les sujets de fond, il n’y a pas eu de sujets non traités à l'issue de ce conseil d’école.

D’autres points ont été abordés, comme le questionnaire cantine, l’examen d’idoneità qui est
maintenu. Il n’est pas envisagé d’ajustement des frais de scolarité pour les périodes d’EAD 



(des bourses sont prévues pour venir en aide aux familles françaises en difficulté), en 
revanche, les frais de cantine seront défalqués pour période d’EAD.

3. Campagne de vaccination des professeurs

La campagne de vaccination  des professeurs est  pratiquement  close.Tous ceux qui  ont
souhaité se faire vacciner ont pu se mettre sur la liste de l’ASL et avoir une première dose
ou l'auront prochainement. En effet, l’école a réussi à leur faire obtenir le même statut pour
l’ATS que les autres professeurs des écoles publiques.

4. Bourses scolaires

La dernière session des bourses scolaires a eu lieu le 14 avril dernier, sous la présidence du
Consul  Général  Cyrille  Rogeau.  Mme Khodja,  représentante  Solidarité  pour  l’APE  était
présente.

L’AEFE n’a pas encore annoncé si elle allait renouveler ou non l’aide qu’elle avait octroyée
l’an passé aux ressortissants non-français victimes de la situation exceptionnelle Covid.

Nous vous rappelons que toutes les familles du lycée Stendhal peuvent avoir accès à notre
fonds de solidarité en cas de besoin. Cela va sans dire, les dossiers sont traités de façon
strictement confidentielle.

5. Calendrier de fin d’année

Le calendrier de fin d’année est en cours de finalisation. Il vous sera communiqué par la 
direction prochainement. Certaines dates pour les classes à examens ont d’ores et déjà été 
avancées (à titre informatif et sous réserve de modifications) : 

> jeudi 27 mai : fin des cours et début de révision pour les terminales

> pour les premières : révisions à partir du 02 juin (fin des cours à préciser)

> Pour les 3eme : début des révisions le 09/06 (fin des cours à préciser)

> 24 juin cérémonie de remise diplôme du bac

6. CHSCS - Comité Hygiène et Sécurité de la Communauté Scolaire

Cette année, tous les trois mois environ (donc avec une fréquence beaucoup plus élevée
que les autres années), se réunit la CHSCS. En ce temps de Covid, elle a pour principal
objet  de  revoir  les  règles  établies  au  Lycée  Stendhal  afin  de  respecter  les  directives
sanitaires et d’assurer au mieux la sécurité de tous. 

L’APE a  deux  sièges  dans  ce  comité.  Un  nouveau  CHSCS  se  réunira  juste  après  les
vacances  (la  date  n’est  pas  encore  fixée)  et  devrait,  entre  autres  choses,  valider  un
document proposé par l’APE qui sera repris par l’école en son nom et mis sur le site de
l’école. Il s’agit d’un document à destination des parents qui traite de la conduite à tenir si un
des cas suivants se présentent dans le cercle familial :

A. Symptôme Covid possible
B. Cas Covid positif 
C. Cas Contact Covid

Nous vous tiendrons au courant des décisions de la commission.



7. Parcoursup

Suite  à  leurs  vœux  sur  Parcoursup,  certains  élèves  sont  convoqués  à  des  entretiens,
d'autres participent à différents concours.... Les réponses définitives arriveront à partir du 27
mai.

8. Vive Les Vacances

L’équipe  Vive les  Vacances  vous a  concocté  un programme encore  plus  riche et  varié
malgré les contraintes sanitaires. Vous avez été nombreux à vous y intéresser et à y inscrire
vos enfants. Nous pensons déjà aux vacances de la Toussaint et continuons à travailler
pour enrichir l’offre proposée.

9. Photos Primaire

Notre commission photos primaire s’est mobilisée pour que tous les enfants jusqu’au CM2
puissent avoir une photo de classe. Les parents ont joué le jeu et ont envoyé une photo de
leur enfant. Les photos sont en cours de finalisation au labo. Elles seront proposées pour la
modique somme de 7 euros /  photo.  Un grand merci  à  @Boula pour  la  réalisation  des
visuels.

Notre équipe,  pendant  ces vacances,  est  en train de mettre en place les modalités par
lesquelles vous pourrez visualiser les photos de classe sur notre site, et, si vous le désirez,
les  commander.  Nous  vous  enverrons  une  communication  dès  que  le  système  sera
opérationnel !

10. Questionnaire Cantine

La commission cantine a proposé et envoyé un questionnaire à remplir par les parents et les
enfants. Cela s’inscrit dans une réflexion commune entre l’APE et le lycée pour assurer le
meilleur service cantine possible pour le bien-être et la santé des enfants. La commission
cantine va analyser vos retours et vous informera quant aux résultats. Cela servira de base
de travail avec les responsables du lycée. 

11. Nouveauté : Projet Foot APE - Sous réserve des conditions sanitaires

La commission Foot propose un entraînement et des matchs pour les enfants et les ados,
mais aussi un moment de convivialité pour rencontrer des familles du Lycée Stendhal et
passer de bons moments en plein  air.  Idéal  pour  commencer  le  weekend sur une note
sportive et cool!

Les rencontres auront lieu tous les samedis à 10h30 à partir du 15 mai, sauf par temps de
pluie, sur les terrains à l'entrée du Parco Aldo Aniasi (parco di Trenno -  entrée sud par via
Harar).  Les  jeunes  de  tout  âge  sont  les  bienvenus,  filles  et  garçons.  Les  enfants  de
maternelle  et  de  primaire  doivent  être  accompagnés  d'un  parent  (il  y  a  une  buvette  à
proximité...). L’animation est assurée par des parents bénévoles de l’association. 

La participation est gratuite. L'équipement est fourni par l'APE. Tenue de sport, gourde et
bonne humeur sont indispensables. Les parents volontaires sont les bienvenus!

La première rencontre aura lieu le samedi 15 mai (sous réserve des règles sanitaires en
vigueur  à  cette  date).  Pour  toute  information  et  pour  les  inscriptions,  nous  écrire  à:
ape.lsmi.calcio@gmail.com.

------------------------------



Et après les vacances de printemps ?

A  l’heure  où  ce  texte  est  écrit,  encore  beaucoup  d’incertitudes  subsistent  quant  aux
modalités d’enseignement, de calendrier et d’examens. Nous devons attendre les décisions
à la fois de l’Italie, par le biais des DPCM et de la région Lombardie, et celles de la France,
via le ministre de l’Education Nationale et les directives de l’AEFE. L’APE et les parents
apprendront, pour la majeure partie, les nouvelles en même temps que la direction qui les
adaptera à notre école avec la célérité qui leur est propre. Pour l’instant, la Lombardie serait
maintenue en zone jaune ce qui impliquerait que nos lycéens pourraient reprendre le chemin
de l’école pour, graduellement, de 70 à 100%.

Une question se pose cependant en ce qui concerne nos classes à examen : vous savez
tous qu’au premier test PCR positif d’un élève, l’ASL met en quarantaine immédiate de 14
jours  l’ensemble  des  élèves  de  la  classe/groupe  concerné.  Par  conséquent,  pour  les
terminales, premières et troisièmes, si un élève était déclaré positif PCR moins de 14 jours
avant  les  épreuves  écrites  prévues  (et  pour  l’instant  maintenues  par  le  gouvernement
français),  la  classe entière  risquerait  d’être en quarantaine  pendant  les  épreuves.  Dans
l’impossibilité de passer les examens en juin, ceux-ci pourraient être renvoyés à la session
de septembre. Nous avons déjà échangé avec la direction au début de ces vacances de
printemps  sur  ce  qui  pourrait  être  envisagé  pour  éviter/prévenir  cette  éventualité.  Pour
l’instant,  aucune  route  particulière  n’a  été  choisie,  mais  nous  suivrons  le  dossier.  Nous
avons aussi envoyé une demande écrite à ce sujet au Ministère de l’Education Nationale par
deux canaux différents: le service de presse et “écrire au ministre”. Nous vous tiendrons
informés des éventuels retours. 

-----------------------------------------------------------------

Nous avons tenté de rester  synthétiques,  mais les sujets  sont  multiples  et  très souvent
complexes. Si vous souhaitez partager sur un thème en particulier ou avoir plus de détails,
contactez-nous à ape.lsmi@gmail.com. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre notre
actualité  ainsi  que  celle  de notre  commission  orientation  pour  le  lycée  sur  les  réseaux
sociaux et sur notre site internet.

L’APE - Association des Parents d’Élèves du Lycée Stendhal


