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NEWSLETTER ADHERENTS APE

Association des Parents d’Élèves - Mai 2021

Chers adhérents,

Cette newsletter est particulièrement légère à rédiger, tant nous avons été motivés par notre
réunion de comité du 15 mai: après des mois de réunions en visioconférence, l’équipe de
bénévoles de l’APE a enfin pu se réunir en présentiel.  Déjà, en temps normal (enfin, en
temps de Covid, la nouvelle normalité pas si normale), nous sommes très actifs et créatifs,
mais là… Nous avons été encore plus efficaces ! Bien sûr, nous avons papoté un peu plus
qu’à l'accoutumée mais nous avons quand même fait notre tour de table des commissions. 

CHSCS - Commission Hygiène et Sécurité de la Communauté Scolaire
 

Cette année, la CHSCS s’est réunie plus de fois que les autres années, avec  comme thème
principal  pour  toutes les réunions les mesures sanitaires au sein de l’école.  La CHSCS
regroupe la direction de l’école (proviseur, vice-proviseur, DAF et directeur), l’infirmière et le
médecin scolaire, des représentants de professeurs du premier et du second degré, ainsi
que des représentants de notre association.
Lors de la  dernière  session,  le  protocole  sanitaire  proposé par  l’APE à destination  des
parents a été validé par l’ensemble des membres de la commission santé et hygiène du
Lycée, il est désormais en ligne sur le site du lycée Stendhal:
https://www.lsmi.it/wp-content/uploads/2021/05/QUE-FAIRE-EN-CAS-DE-..._.docx-
VERSIONE-AGGIORNATA.pdf

Nous vous invitons à le lire, à le partager et à poser toutes vos questions, soit à nous, soit à
l’administration. 

Classes à examens
 

Cette année, la situation est plus qu'inédite : nos classes de 3ème, 1ère et Terminale vont
passer des épreuves écrites, confirmées par le gouvernement français, dans un contexte
sanitaire strict. Vous le savez tous, un seul PCR positif dans une de ces classes implique la
mise  en  quarantaine  de  toute  la  classe  pendant  14  jours.  Et  une  classe  qui  serait  en
quarantaine ne pourrait pas passer les épreuves d'examen, qui seraient donc reportées au
mois  de septembre.  Pour  éviter  une telle  situation,  impensable  après  l'année  que nous
venons de passer,  l'APE,  en lien avec les délégués de toutes les classes à examen, a
insisté et obtenu de la direction la mise en quarantaine préventive de ces classes. Nous
remercions  les  professeurs  et  la  direction  qui  ont  accueilli  cette démarche quelque  peu
inattendue: qui aurait pu penser que les parents demandent encore un peu d'EAD ! Bien
évidemment, cela ne s’est décidé ni à la légère ni de gaieté de cœur, mais avec pour seul
objectif d’éviter tout possible report des épreuves d'une classe entière en septembre. 

Ecoscuola
 

Le comité n’avait pas commencé sur une bonne nouvelle puisque Catherine Blanchet, l’un
des piliers de notre commission Ecoscuola depuis plusieurs années, nous a annoncé son
départ.  Nous  lui  souhaitons  évidemment  plein  de  bonnes  choses  et  surtout,  Catherine
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emporte avec elle sa ruche pédagogique, les abeilles APE seront entre de bonnes mains.
Un grand merci à elle pour son investissement sans faille ! Malheureusement, en raison des
contraintes sanitaires, Catherine n’aura pas pu faire une dernière fois ses passionnantes
présentations en classe pour la semaine verte. 
Pour l’an prochain, d’autres actions sont déjà à l’étude et des pourparlers sont entamés. Si
l’un de vous à l’âme verte et souhaite soutenir Simona Sanvito, surtout n’hésitez pas, sortez
du bois ;-)

Orientation
 

Vous allez nous accuser de ne partager que des mauvaises nouvelles avec vous dans cette
Newsletter, mais Elise Bernier, membre incontournable de la commission orientation, quitte
aussi Milan. Elle a à son palmarès de nombreux entraînements aux entretiens organisés
pour  les  lycéens,  ainsi  que  de  nombreuses  opérations  Livr'aide.  Merci  à  elle  pour  son
investissement, nous allons profiter encore un bon mois de son expertise. Et ici aussi, si
l’orientation postbac vous intéresse, rejoignez-nous! La commission orientation a besoin de
parents  dynamiques  pour  motiver,  rassurer  et  orienter  nos  chers  lycéens  dans  leur  vie
d’après Stendhal, le tout en étroite collaboration avec la direction du lycée. 
Nous  n’avons  pas  pu  proposer  de  2ème  session  d’entraînements  aux  entretiens  au
printemps pour les 1ères et Terminales, il était trop compliqué de les organiser en raison des
contraintes sanitaires.
Le 27 mai,  les Terminales ont pu prendre connaissance des résultats Parcoursup,  nous
espérons qu’ils sont satisfaits des propositions qu’ils ont reçues. 
Une fiche a été envoyée aux délégués de Terminales afin de récupérer les adresses emails
privées des futurs bacheliers et de renouveler les statistiques effectuées l’an dernier. Cela
nous permettra de partager avec vous les informations concernant l’orientation postbac des
futurs bacheliers (dans quel pays, pour quel type d’études, dans quelles écoles).

Commission Cantine
 

Bravo  à  vous,  nous  avons  reçu  deux  fois  plus  de  réponses  que  pour  le  questionnaire
précédent, la cantine est un sujet qui nous passionne tous. Cela révèle l'intérêt des parents
pour les repas de leurs enfants mais les réponses montrent  aussi qu’il  s’agit  d’un sujet
sensible. 
 

Les points positifs:
> Le coût des repas semble adéquat pour environ 51% des parents. 
> La taille des portions est jugée satisfaisante 65%. Il convient toutefois de tenir compte de
l’âge des enfants, les besoins en termes de quantité variant énormément selon les âges.
> La majorité des personnes interrogées qualifie le niveau de propreté d’assez satisfaisant
pour la vaisselle & les plateaux.
 

Les points négatifs: 
> Hygiène: c’est un des points noirs surtout en temps de COVID avec tous les enfants qui
touchent les couverts, le pain, les fruits, etc...  Les élèves retirent leurs masques dans la file,
et respectent peu la distanciation. 
> Beaucoup de familles ont insisté sur le manque de propreté des sols et des plexiglass
pendant tout le déjeuner.
> La qualité et la variété des menus ne sont pas toujours jugées satisfaisantes
> Pour 82% des personnes qui ont répondu au questionnaires, la cantine est trop bruyante. 
 

Les  parents  et  les  élèves  ont  également  fait  des  propositions  intéressantes  que  nous
incluons dans nos conclusions présentées à Mr Joubert. Bien évidemment, la priorité est
aux questions de fond: qualité, variété, repas équilibrés, maîtrise des coûts, hygiène. Mais
nous gardons à l' esprit dans nos discussions que le déjeuner est un moment convivial qui
doit être un plaisir. 
 

La commission cantine vient de rencontrer l’intendant Mr Joubert et a pu lui présenter les
résultats de ce questionnaire en détail et commencer les discussions. Mr Joubert a indiqué
que  le  protocole  sanitaire  va  être  vérifié,  notamment  en  termes  de  distanciation.  Pour



l’hygiène,  un surveillant  pourrait  renforcer la surveillance,  responsabiliser  et  contrôler  les
élèves indisciplinés.  Un appel  d’offre prestataire doit  avoir  lieu et  la commission cantine
devrait  pouvoir  participer  à  l’établissement  des  menus  avec  le  fournisseur  retenu.  Les
desserts sucrés devraient être proposés de manière plus ponctuelle et remplacés par des
yaourts  et  des  fruits.  Nous  avons  également  demandé  à  ce  que  des  parents  puissent
manger ponctuellement à la cantine en observateurs. 

Photos Primaire
 

La saga “commande de photos Primaire”  touche à sa fin.  Les commandes en ligne ont
remporté  un  franc  succès:  500  élèves  ont  vu  leur  photo  de  classe  achetées  par  leurs
parents. Nous sommes en train de vérifier tous les paiements, une fois ce travail terminé, les
commandes partiront  à l’impression  au labo photos et  les  enseignant(e)s  remettront  les
photos aux élèves en classe courant juin. 
Nous vous rappelons que le numéro de commande est indispensable le jour J pour que les
photos puissent être remises aux enfants. Pensez à l’inscrire dans le carnet de liaison. Vous
pouvez aussi le faire apprendre par cœur à vos enfants (méthode périlleuse) ou leur inscrire
au marker sur le front (méthode discutable), mais en y réfléchissant bien, le carnet de liaison
nous semble la méthode la plus adaptée. 

Vive les vacances
 

Au risque de décevoir les parents qui comptaient sur nous pour caser leurs enfants cet été,
nous vous informons que le  prochain  programme Vive les Vacances paraîtra seulement
début octobre pour les vacances de la Toussaint ;-)

Commission foot
 

La troisième session du Sabato Calcio continue de susciter l’enthousiasme des enfants et
des parents. Fort de ce succès, nous travaillons actuellement sur une formule sympa pour la
rentrée. 
Afin  de proposer  une activité  pérenne dès septembre,  nous avons besoin  de papas ou
mamans coachs occasionnels pour remplacer nos super coachs quand ils partent en week-
end. Zinedine Zidane nous a fait une fausse joie en quittant le Real, nous pensions que
c’était pour venir prêter main forte au Sabato Calcio de l’APE, mais nous n’avons toujours
pas reçu d’appel de sa part. Du coup, nous faisons appel à vous. Intéressés? Contactez-
nous à l’adresse suivante: ape.lsmi.calcio@gmail.com.

Manuels scolaires
 

Pour rappel, la bourse aux livres du mois de juin et l'achat des manuels neufs via la LDE dès
début  juillet  ne sont ouverts qu’aux membres de l’APE 2020-2021.  Vous pouvez encore
adhérer en ligne: 
http://www.apelsmi.com/pages/adherer.html
Attention: vous ne pourrez déposer / acheter des livres qu’avec votre numéro d’adhérent. Ce
numéro vous est attribué à réception du montant de la cotisation annuelle (20 euros par
famille) sur le compte bancaire APE.
Plus de détails sur l'organisation concrète dès que possible (très vite).

Solidarité
 

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. 

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



Voilà pour ce mois de mai. Le mois de juin est la dernière ligne droite. Nous souhaitons
bonne chance à tous les élèves qui passent des examens dans les prochains jours. Et à
tous les autres, nous leur souhaitons de bien profiter de ce mois à l’école!
De notre côté, ce sera encore un mois chargé avec la gestion des photos du primaire, le
dossier  cantine  ou  la  préparation  du  conseil  d’école  qui  aura  lieu  le  24  juin,  avec  la
consultation des parents en amont. Ce sera aussi un énorme travail  pour la commission
manuels scolaires, comme chaque année à cette période. Les autres commissions restent
actives, à l’image de la commission foot, qui suit tous les matchs du moment à la télé pour
affiner ses techniques d’entrainements. Bref nous restons tous mobilisés! 
Sans parler de l’opération séduction que nous lançons pour que de nouveaux bénévoles
rejoignent notre équipe super sympa. Jetez un coup d'œil sur notre page “Commissions” et
n’hésitez pas à nous contacter si l’un des domaines vous intéresse. Et si vous avez d’autres
idées, nous sommes bien entendu preneurs aussi.

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

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.
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