
Se desiderate  un riassunto  di  questo  documento  in  italiano,  potete  contattarci  a
ape.lsmi@gmail.com.

NEWSLETTER ADHERENTS APE

Association des Parents d’Élèves - Juin 2021

Chers adhérents,

Avouez, vous vous êtes dit: “pas de Newsletter en juin, ça y est, l’équipe APE nous a
oubliés et  est déjà en train  de se dorer  la pilule sur  une plage paradisiaque de
Sardaigne, de dormir à l’ombre d’un olivier en Toscane ou d’être à la fraîche dans un
trullo des Pouilles”. Que nenni! Nous sommes un peu en retard parce qu’en juin,
nous n’avons littéralement pas touché terre. Entre les photos, les livres, les conseils
en tout genre, la préparation de la rentrée de septembre, les derniers entraînements
de  foot,  l’analyse  des  questionnaires  cantine,  notre  apéro  de  fin  d’année…  les
bénévoles que nous sommes ont travaillé non stop! Mais vous nous connaissez, on
ne  fait  pas  les  choses  à  moitié,  et  dans  un  ultime  souffle  d’énergie  pour  la
communauté, voici notre dernière Newsletter de l’année scolaire. 

Covid, vous avez dit Covid?

Nos présidentes, en concertation avec le comité, se sont investies sans relâche pour
s’assurer  qu’un maximum de cours en présentiel  seraient  proposés ainsi  qu’une
qualité d’EAD homogène pour tous les niveaux et toutes les classes tout au long de
l’année. Valérie et Anne-Sophie ont également travaillé en étroite collaboration avec
la direction du lycée pour tout mettre en place afin que les examens soient assurés
dans les meilleures conditions possibles. Elles ont également rédigé le protocole
sanitaire. Dis comme ça, en 6 lignes lues en 20 secondes (si si, on a chronométré),
cela semble normal, mais nous pouvons vous assurer que c’est énorme. Mais nos
enfants le valent bien, non?

Le temps des cerises conseils

Nous ne revenons pas sur les conseils de classe car vous avez dû tous recevoir les
comptes-rendus de la part des super délégués qui vous représentent (merci à eux
aussi au passage, ils sont un relais important).

Conseil d’école - Ecole maternelle et élémentaire

Le 3ème conseil d’école de cette année s’est tenu le 24 juin. Il s’agit de la principale
instance  de  l’école  où  sont  représentés  la  direction,  15  représentants  du  corps
enseignant et 15 représentants des familles. Les réunions préparatoires organisées
par  l’APE  et  ouvertes  à  l’ensemble  des  familles  de  la  maternelle  et  de  l’école
élémentaire ont permis de collecter l’ensemble des questions formulées. Elles ont
été transmises par les représentants des parents d’élèves au conseil  d’école. Le
conseil a été consacré à un retour d’expérience sur cette année 2020/21 complexe
et  la  préparation  de  la  rentrée.  Pour  l’année  2021/22,  les  familles  attendent  à



l’unanimité  que reprenne une vie  scolaire  et  périscolaire  plus  riche et  complète.
Cette approche a été partagée par le conseil.  La garderie du matin,  du soir,  les
activités  du  mercredi  après-midi  ainsi  que les  activités  in  situ  du  Club  Stendhal
reprendront dès que la situation sanitaire le permettra. 
En outre, il a été confirmé qu’en vue de la rédaction du projet d’école l’an prochain,
un échange sera instauré avec les familles (notamment sur le sujet des langues, du
numérique  et  de  l’échange  entre  génération).  Le  projet  d’établissement  et  sa
déclinaison en conseil d’école fixent les lignes pour la mise en œuvre des directives
générales de l’AEFE dans le cadre des particularités et des spécificités de chaque
école. Le compte rendu provisoire sera bientôt disponible pour permettre de détailler
les réponses sur chacun des éléments discutés. Le plan de communication prévoit
une communication de la part de l’établissement fin août avant la rentrée, puis mi-
septembre lors de la réunion Enseignants-Parents, puis début octobre.

Conseil d’établissement

Le conseil d’établissement est l’instance la plus officielle du Lycée. Elle ratifie les
propositions du conseil d’école et est compétente, avec des niveaux décisionnels
variables, pour tous les sujets qui concernent notre établissement. 

L’ordre du jour était le suivant:
- Approbation du PV de la séance  du 15 avril 2021
- CR du Conseil d'École
- Point sur les inscriptions et la structure 2021/2022
- Départs et arrivées des personnels
- Tableau des emplois 
- Questions diverses

Pas d’inquiétude, nous n’allons pas vous faire ici le compte-rendu de la séance mais
simplement mettre en lumière certains points qui nous semblent importants. Vous
trouverez tous les détails dans le compte rendu officiel.

Au niveau des enseignements:
● Une nouveauté très attendue : sur le niveau 5ème se forme, sous l’égide de

Miss  Pham  professeur  d’anglais,  un  petit  groupe  LCE  (Langues  et
Civilisations Européennes).

● L’option Cinéma-Audiovisuel voit le jour en seconde : un grand bravo à toute
l’équipe pour cette initiative!

Au niveau des enseignants du secondaire:
● Nous saluons le départ à la retraite de 3 piliers de notre école : Mme Gazel,

Mme Durand et Mme Riqueur (qui ne nous quitte pas tout à fait d’ailleurs...).
Une très belle continuation à elles !

● Nous regrettons en revanche le départ de M. Nevot et de Mme Damour. 

Tous les postes vacants ont été pourvus à l’exception de celui de Mme Damour en
SVT car  l’annonce a  été  faite  très  tardivement.  Il  faut  savoir  que Mme Damour
occupait  un  poste  de  résident,  c’est-à-dire  qu’elle  avait  été  détachée  de  son
académie pour venir à Milan en restant membre de l’éducation nationale à tous les
effets (et non pas recrutée localement). L’école devrait donc recruter un enseignant



de SVT actuellement en poste que son académie détacherait en Italie. Il s’agit d’un
processus  assez  complexe  et  difficile  à  mettre  en  place  pendant  les  vacances
scolaires.  Malgré  tout,  vu  l’importance  que  revêt  pour  notre  lycée  ce  poste  de
résident  en  SVT,  le  conseil  d’établissement  a  fait  à  l’unanimité  une  demande
officielle à l’AEFE afin que “le nécessaire soit fait pour recruter un résident en SVT
pour la rentrée 2021. Si  ce recrutement ne pouvait  arriver à ses fins,  [le conseil
d’établissement demande] à ce que le support du poste soit gelé pendant un an et
qu'un recrutement de résident soit organisé pour la rentrée 2022”.

Enfin, une CHSCS se réunira dès la rentrée afin de définir notamment les normes
sanitaires applicables dans notre école, au vu de l’évolution de la situation sanitaire
et des directives gouvernementales en septembre. 

Classes à examens

Bon, on l’avoue, on fait un paragraphe “classes à examens” juste pour le plaisir de
féliciter tous les élèves de Stendhal qui ont passé des examens: depuis l’Esame di
maturità à celui de la Terza Media, du Flyers du British Council à la certification Pix
et autres ASSR 1 & 2, du Brevet des Collèges aux épreuves du BAC… Ils n’ont pas
arrêté  ces  jeunes!  D’excellents  résultats  ont  déjà  été  communiqués  et  d’autres
restent à venir, nous n’en doutons pas. Les élèves n’ont pas eu une année facile et
ils nous ont ÉPATÉS. Bravo à tous! Nous en profitons pour nous auto-féliciter d’avoir
insisté afin que 2 parents et non 1 seul, comme cela était prévu, aient pu assister à
la cérémonie de remise de diplômes des Terminales. Nous nous sommes dit que
cela éviterait  des drames familiaux dans la sélection dudit  parent,  nous sommes
pour la paix des familles. Nous sommes juste un peu déçus que les Terms ne soient
pas tous venus avec leurs sweat-shirts violets Promo 2021 sponsorisés en partie par
l’APE: comment ça il faisait trop chaud pour mettre des sweats à capuche??? 

Manuels scolaires

La bourse aux livres est désormais terminée et a remporté un succès bien moindre
que les autres années, de nombreuses familles préférant désormais l’achat et  la
vente  via  les  réseaux  sociaux  et  des  sites  comme  Amazon.  On  avait  pourtant
travaillé  dur  en  amont,  sorti  nos  habits  de  lumière  et  nos  plus  beaux  sourires
masqués,  mais  il  semblerait  que  cela  n’ait  pas  suffi.  Le  service  a  toutefois  été
apprécié par de nombreuses familles et par les nouveaux arrivants qui ont pu en
profiter en réservant des livres pour septembre. Pour rappel, l’achat de nouveaux
manuels d’éditeurs français est possible jusqu'au 17 juillet via le site de l’APE avec
notre partenaire LDE, les manuels commandés seront remis aux enfants à la rentrée
directement au lycée:
http://www.apelsmi.com/pages/manuels-scolaires/achats-de-manuels.html
Clairement, nous ne sommes pas pleinement satisfaits de cette bourse aux livres et
nous vous consulterons en septembre pour connaître votre opinion et être à l’écoute
de vos propositions.  Bien  évidemment,  nous allons aussi  réfléchir  de notre  côté
pendant l’été, mais nous aimons l’idée que nos adhérents apportent un regard neuf
et des propositions nouvelles. Alors, entre deux cocktails au bord de la piscine et
une visite chez jolie maman, n’hésitez pas à réfléchir à une nouvelle formule plus
adaptée  à  l’évolution  des  habitudes  des  parents  en  termes  d’achats  de  livres
scolaires.



Commission Cantine

Le  compte-rendu  détaillé  du  questionnaire  cantine  a  été  envoyé  à  tous  les
adhérents. Les travaux reprendront en septembre.

Photos Primaire

Vous avez commandé environ 600 photos au total. Même si rien ne remplace la
traditionnelle photo de groupe, nous sommes très heureux d’avoir pu rassembler sur
des photos de classe un peu différentes toutes les jolies frimousses qui font vivre le
Primaire. Nous en profitons pour remercier de nouveau toute l’équipe bien sûr, mais
aussi  notre  maman dessinatrice  qui  a  réalisé  tous  les  décors  que vous  pouvez
admirer sur votre photo !

Commission foot

Le dernier entraînement de la saison a eu lieu le samedi 26 juin suivi d’un pique
nique avec toutes les familles. Un super moment à l’ombre des arbres du parc. Vive
le foot! 
Nous  reprendrons  à  la  rentrée  selon  une  formule  similaire,  avec  quelques
ajustements que nous vous présenterons à la rentrée. A partir  de septembre, le
Sabato = Calcio sera ouvert exclusivement aux membres de l’APE. Les participants
aux sessions de mai et juin auront une place assurée s’ils souhaitent continuer.
Nous  recherchons  toujours  des  parents  volontaires  pour  être  coachs  (pas
d’expertise particulière requise, si ce n’est de la bonne humeur et du fairplay) afin de
remplacer  nos  super  coachs  en  cas  d'empêchement  ponctuel.  Intéressés?
Contactez-nous à l’adresse suivante: ape.lsmi.calcio@gmail.com. 

Concours photos

Les résultats du concours photos 2020/2021 viennent d’être publiés. La remise des
prix sponsorisés par votre association préférée ainsi que par le Foyer aura lieu à la
rentrée. #lesenfantsontdutalent!

Solidarité

La commission exceptionnelle d’attribution de fonds aux parents de nationalité non
française, donc n’ayant pas accès aux bourses, a eu lieu. Nous tenons à souligner
qu’il s’agit d’une aide exceptionnelle que la France, via l’AEFE, accorde à des non
ressortissants  cette  année  encore.   Les  décisions  seront  communiquées
ultérieurement. Ceci ne concerne que des problèmes liés au Covid et pour les frais
d’écolage du 2ème trimestre seulement.

Inscriptions

Au risque de décevoir ceux qui voudraient déjà être membres pour l’an prochain, il
va falloir attendre encore un peu avant de renouveler votre adhésion pour l’année
2021/2022. Vous pourrez toutefois le faire dès le 01 septembre sur notre site. Vous
conserverez le même numéro et il va falloir faire un effort pour l’apprendre par cœur!



Il fait soif!

Nous pourrions vous parler de notre apéro de fin d’année entre volontaires de l’APE,
parce qu’être volontaire dans notre association, c’est aussi une aventure humaine.
Nous faisons des choses très sérieuses sans trop nous prendre au sérieux, alors
oui, nous nous retrouvons aussi pour le plaisir autour d’un Sprtiz ou autre Aperol!
Mais  nous  voulons  surtout  vous  indiquer  que  les  filtres  des  fontaines  à  eau
sponsorisées par l’APE ont été remplacés. Voilà une nouvelle qui va vous permettre
de partir en vacances l’esprit tranquille au cas où le sujet vous préoccupait.

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

Chers adhérents, vous l’aurez compris, nous avons vraiment travaillé dur pour les
familles  du  lycée.  Pour  vous,  nos  gentils  membres,  mais  aussi  pour  toutes  les
familles qui  ne sont pas (encore,  et  franchement,  on ne comprend pas pourquoi
tellement  qu’on  est  sympas)  membres de l’association.  En effet,  la  majorité  des
sujets  sur  lesquels  nous  travaillons  et  qui  sont  la  partie  immergée  de  l’iceberg,
concerne  l’ensemble  des  familles  du  lycée.  
Car c’est bien ce qui nous anime: la volonté de servir la communauté des familles du
Lycée Stendhal, d'œuvrer pour que nos enfants se sentent bien dans leur école,
pour qu’ils s’y épanouissent tant au niveau académique que personnel. Et ceci ne
peut  pas  se  faire  sans  une  collaboration  renforcée  avec  les  équipes  du  Lycée
Stendhal et sans votre soutien à tous. 
Toute l’équipe APE vous souhaite à vous et à vos familles un bel été, d’excellentes
vacances  et  nous  vous  donnons  rendez-vous  à  la  rentrée  pour  de  nouvelles
aventures.

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

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


