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

NEWSLETTER APE

Association des Parents d’Élèves - Avril 2022

Chers parents,

On ne sait pas pour vous, mais ce mois de mai nous donne de l’énergie (et quelques
allergies), c’est donc une Newsletter enthousiaste que nous vous adressons. Car en
avril, nous n’avons pas chômé!

Say cheese!
Qui dit printemps, dit photos de classe pour le Primaire. Cette année, avec l’allégement
des règles sanitaires, nous avons pu mandater une photographe professionnelle qui
aura pour mission de tirer le portrait de vos chers enfants. Les maternelles auront droit
à une photo de groupe sans masque. “Trop d’chance”, comme ils diraient. Pour les
élèves des classes d’élémentaire, les restrictions ne permettent pas de photo de groupe
sans masque, la photographe fera donc des photos individuelles qui seront ensuite
assemblées pour en faire une photo de classe (tous les élèves auront la même taille de
photo).
La photographe prendra les photos la semaine du 09 mai, la date exacte pour chaque
classe sera communiquée par la direction (a priori les 10, 11 et 13 mai).
Les photos seront disponibles à la vente sur notre site pendant une période de 10 jours
(du 20 au 29 mai) pour la somme de 8 euros. Vous aurez noté une augmentation de 1
euro, soit 15% par rapport aux années précédentes. Notez que depuis plus de 10 ans,
le tarif n’a jamais augmenté malgré l’augmentation des prix des prestataires, nous
sommes donc dans l’obligation de reporter en partie ces frais supplémentaires.
Attention, la date limite pour commander les photos, c’est le 29 mai ! Nous ne pouvons
pas accepter de commandes supplémentaires après cette date car elles ne seraient
pas prêtes à temps en juin.
Les photos seront livrées dans les classes avant la fin de l’année scolaire.

Rencontre au sommet
Le 12 mai, l’APE et la direction organisent une rencontre entre vos délégués et l’équipe
de direction afin de faire un point avant la fin de l’année et de répondre à vos questions.
Vous avez reçu ou allez recevoir un message de vos délégués à ce sujet. Si ce n’est
pas le cas, contactez-les !

Orientation
Pendant que les lycéens révisent leurs examens du bac, que les 3ème bossent sur leur
brevet et que certains élèves de 4ème studiano per la Terza Media, un petit flashback
sur la 10ème session d’entraînement aux entretiens qui s’est tenue le samedi 09 avril et
qui fut un grand succès: 33 lycéens de Première et de Terminale ont rencontré 30
parents d'élèves organisés en jurys de tous horizons.

L'occasion pour les élèves :
- d'échanger avec des professionnels,
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- de s'entraîner à se présenter à l'oral,
- d'identifier et de mettre en avant leurs points forts,
- d'affiner leurs discours sur leurs projets de formation et d'orientation.

Un super entraînement pour le Grand Oral du Bac!

Pour les parents-jurys, ce fut l'occasion d'échanger de manière bienveillante avec les
jeunes qui repartent avec de précieux conseils. L’APE remercie donc tous les
participants, parents, élèves (surtout ceux qui avaient fait la fête la veille ou qui ont eu
une panne de réveil mais qui sont quand même venus, parfois en courant: comme quoi,
quand on veut, on peut!), d'avoir contribué à la réussite de cette matinée, et à la
direction du lycée pour son soutien et son accueil !

Pour les parents des élèves de 1ère, notez le rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai,
pour échanger et répondre aux questions liées à l’orientation avec la commission
Orientation de l’APE. Le tout autour d’un apéritif offert par la Direction, que nous
remercions chaleureusement pour cette attention. Vous allez recevoir un email afin de
vous inscrire. Nous invitons les parents des élèves des classes de 2de, tentés de
participer à cet événement de manière clandestine et déguisée, d’y renoncer et d’être
patients: la capacité d’accueil est limitée et cette session est vraiment dédiée aux
problématiques liés aux classes de 1ère actuelles. Une session sera organisée pour
vous en novembre. Promis!

Welcome Kit
Vous avez tous été en contact avec des familles qui ont des questions sur le Lycée, soit
parce qu’elles ont le projet lointain de s’installer à Milan, soit parce qu’elles y arrivent…
demain! Bref, dans ces moments-là, les questions fusent:

- Les cours finissent à quelle heure le vendredi?
- L’élémentaire du Primaire, c’est le collège du Secondaire?
- Y a-t-il des casiers pour les après-ski?
- L’eau de l’école est-elle potable?

… et comme nous, parfois, vous savez que l’info est stockée quelque part, dans les
méandres de votre cerveau ou du site internet de l’école ou de l’APE, mais vous ne
savez plus où. Voici donc un document qui répond aux questions les plus fréquentes
posées par les nouveaux arrivants ou aspirants nouveaux arrivants et que vous pourrez
transmettre facilement. En voici une première version. Ce document sera imprimé et
remis aux nouveaux arrivants lors de la réunion de pré-rentrée.
http://www.apelsmi.com/pages/informations-pratiques.html
La liste n’est pas exhaustive et nous la compléterons. N’hésitez d’ailleurs pas à nous
contacter si vous pensez que des informations manquent. Ceux et celles qui prendront
la peine de lire le document constateront qu’il est en français et en anglais, mais pas en
italien. Toute personne qui souhaite pallier ce manque et en faire la traduction est la
bienvenue!

Le printemps des projets
- Good news: la sortie “Ecoscuola” avec un atelier en extérieur dans le parc de la

Biblioteca degli Alberi (BAM), sponsorisée par l’APE, aura lieu les mardis
10,17,24 et 31 mai l’après-midi pour les 4 classes de CM1.
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- Green is Gold! Vera Pravda a réalisé une fresque à partir de plastique récolté le
matin auprès des élèves, pendant la semaine verte. Un immense merci pour son
investissement!

- Les 2 tables de ping-pong arrivent, la livraison est imminente. On fait chauffer les
raquettes!!!

- On ne tient plus Alessia qui met en place l’intervention des artistes Nabla & Zibe
pour des panneaux dans les cours de l’école. On vous en dira plus dans la
prochaine Newsletter, mais préparez-vous à de la couleur!

Cantine et ménage, ça déménage!
Comme nous vous l’avions indiqué, l’APE a été associée à la Commission d’Appel
d’offres pour le marché Ménage qui a eu lieu le 12 avril. La Commission d’Appel d’offres
pour le marché Cantine a eu lieu mercredi 05 mai. Nous avons pu constater lors des
Commissions d’Appel d’offres que les attentes des parents et les critères de sécurité
pèsent pour beaucoup dans le choix, un point très satisfaisant. Les prestataires
sélectionnés seront connus bientôt, à suivre donc! En attendant, nous vous rappelons
l’adresse email de notre commission cantine si vous avez des questions:
ape.lsmi.cantine@gmail.com.

Vive les Vacances part en vacances
Les ateliers Vive les Vacances des vacances se sont très bien passés, nous avons
eu un très bon feedback, tant des parents que des organisateurs. La commission
Vive les Vacances se met donc en vacances et sera au rendez-vous pour vous
proposer des ateliers pour les vacances d’octobre. Cet été, nous vous laissons
gérer! Toutefois, si vous cherchez des activités pour vos enfants pour l’été, certains
de nos partenaires en proposent, à l’image de Leo & Coco pour début juillet.
N’hésitez pas à nous contacter par email pour une mise en contact:
ape.lsmi.vacances@gmail.com.

Foot toujours
Pour le moment fun du samedi matin avec le Sabato Calcio, rien d’inchangé:
Inscriptions auprès de:
ape.lsmi.calcio@gmail.com pour les enfants,
https://doodle.com/poll/kq8t4847yu6qfg2s?utm_source=poll&utm_medium=link pour
les coachs volontaires.
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Des inscriptions et des volontaires… ?
Nous réalisons que la fin de l’année approche, les deux prochains mois seront chargés
en échéances et en projets. N’oubliez pas que nous sommes quelques volontaires à
assurer le bon fonctionnement de cette association pour le bien-être de vos enfants et
que nous avons besoin de votre soutien. Les plus vifs d’entre vous auront noté la fine
allusion aux inscriptions… Donc, just in case, si vous n’avez toujours pas fait votre
adhésion 2021/2022:
http://www.apelsmi.com/pages/adherer.html
Nous vous engageons aussi à nous contacter si vous voulez faire partie de notre
équipe, nous avons mille projets passionnants (si, si…) à vous proposer pour la rentrée
et bien évidemment, sommes à l’écoute de vos idées.

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

Nous avons tenté de rester synthétiques, mais les sujets sont multiples et très souvent complexes. Si vous souhaitez échanger 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
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