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

NEWSLETTER APE
Association des Parents d’Élèves - Janvier 2022
Bonne année!

Chers parents,
Techniquement, nous ne sommes plus dans les temps pour vous présenter nos vœux
officiels pour cette nouvelle année, nous profitons donc du Nouvel An Chinois pour vous
souhaiter une excellente année du Tigre. Soyez quand même sur vos gardes,
l’horoscope chinois nous prévient “L’année du Tigre d’Eau 2022 est une période
mouvementée et très énergétique durant laquelle les 12 signes de l'astrologie chinoise
vont devoir être au taquet pour décrocher les objectifs multiples et variés”. L’équipe
APE a donc commencé l’année “au taquet” avec un mois de janvier bien rempli en
objectifs multiples et variés!
Adhérez à l’APE: une bonne résolution de début d’année!
Tables de ping-pong pour le secondaire, un projet encore secret pour l’élémentaire,
soutien de projets initiés par les enseignants, caisse de solidarité, fêtes… nos actions
sont nombreuses et nous avons plein d’idées pour le bien-être des élèves! Vous n’êtes
pas encore membre? Adhérez à l’APE! Une bonne résolution qui permettra notamment
de soutenir de nombreux projets pour les élèves tout au long de l’année. L’adhésion est
de 20 euros par famille et par an: http://www.apelsmi.com/pages/adherer.html
Comme nous ne lésinons pas sur les moyens d’incentive à l’APE, la 400ème personne
à adhérer se verra donc offrir un café, con brioche s’il vous plaît, financé par les fonds
propres des bénévoles du bureau. Mais où s’arrêtera notre dévotion à l’association?
Orientation
Les séances de préparation aux entretiens d’orientation ont eu lieu le samedi 22 janvier.
47 élèves des classes de 1ère et de Terminale se sont inscrits et ont passé un entretien
devant une quarantaine de parents volontaires répartis en 16 jurys. Un format rodé
puisque c’était la 9ème session organisée par l’APE : notre commission Orientation, sur
la base d’un questionnaire envoyé aux lycéens, attribue un jury aux élèves en fonction
de leur projet post bac pour un entretien en situation et un débriefing personnalisé.
Nous remercions sincèrement les parents qui ont participé à cette matinée, sans eux,
ces entretiens ne pourraient pas avoir lieu. Une deuxième session est prévue pour le
printemps et nous espérons que cette matinée se déroulera en présentiel.
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En revanche, compte-tenu de la situation sanitaire, nous avons malheureusement dû
annuler la séance d’échange avec les parents des élèves des classes de 1ère et de
2nde. Nous organiserons cette rencontre dès que la situation sanitaire permettra des
rassemblements conviviaux (parce que l’idée, c’est aussi de prendre un aperitivo, nous
ne sommes pas bénévoles de manière complètement désintéressée!). Nous
préviendrons les parents des classes concernées par email.
Hungry tigers!
Alléluia! Nous parlions du tigre, une bonne nouvelle pour tous les tigreaux affamés: la
direction a décidé d’étendre la prise des goûters pour l’ensemble des élèves de l'école
élémentaire. Les enfants des petites sections se verront offrir un goûter après la sieste
par Gemeaz, le prestataire cantine. Les élèves de grande et moyenne section prendront
un goûter pendant la récréation de l’après-midi. Les parents sont invités à leur donner
un goûter : évitez les strudels, streusels, brownies et autres doubitchous, préférez les
fruits, histoire que la commission cantine n’ait pas à reprendre à zéro les négociations
goûter dans un mois ;-).
Autre nouvelle importante côté cantine: l’appel d’offre pour le marché restauration vient
d’être publié sur le site du lycée.
https://www.lsmi.it/actualites/appel-doffres-restauration-bando-di-gara-ristorazione/
Examens
Pour les élèves de Terminales, les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat qui
devaient se tenir en mars sont reportées au mois de mai. Les dates précises pour les
établissements de l'étranger seront communiquées sous peu par le ministère de
l’éducation nationale français. Le programme des épreuves sera le même que celui fixé
pour le mois de mars, il n’y aura donc pas plus de thématiques à réviser, mais
uniquement plus de temps pour travailler le programme initial. Pour les élèves de 1ère,
des aménagements ont également été annoncés s’agissant de l’épreuve anticipée orale
de français : le nombre de textes à présenter à l’oral sera réduit à 16. Là aussi, c’est
écrit dans l’horoscope chinois “L’année 2022 est synonyme de changements imprévus
et d’évolutions surprenantes”. En conséquence, nous conseillons aux parents des
classes concernées de préparer leurs lycéens à d’éventuelles modifications de dernière
minute. D’un autre côté, comme il s’agit de l’année du Tigre d’Eau, vous pouvez aussi
vous servir de l’horoscope pour les rassurer: “l’Eau Yang se caractérise par la bonté, la
vivacité, la mémoire, la curiosité, le sens de l’observation et l’intelligence intuitive”.
Franchement, s’ils plantent leurs examens avec tout ça, c’est vraiment qu’ils auront fait
preuve de mauvaise volonté!
Vive les vacances
Les vacances de février approchent à grand pas, notre commission Vive les Vacances
travaille sur le programme qui vous sera envoyé la semaine prochaine.
Ecoscuola
La commission Ecoscuola a rencontré la direction et Mme Adda, coordinatrice du
comité Colibri, à la rentrée des vacances de Noël et leur a présenté plusieurs projets:
- Projet CM1 avec comme partenaire BAM = Biblioteca degli Alberi Milano,
Fondazione Catella,
- Projet secondaire (5ème et 2nde) avec comme partenaire Forestami (Comune di
Milano / Politecnico / Fondazione Falck…
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Project ‘Green is Gold’ avec comme partenaire Simona Sanvito, membre du
groupe Ecoscuola de l’APE et artiste (Vera Pravda)
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces différents projets qui nous tiennent à
cœur. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets liés à la protection de
l’environnement et au développement durable. Des projets réalisables dans le cadre du
lycée, cela va sans dire, des projets impossibles à mettre en place, on a déjà!
Ma classe est en EAD, au secours !!
Sur tous les niveaux de classe, du premier au second degré, l’école fait face à des
fermetures de classe. Dix classes en EAD au primaire et beaucoup de classes en EAD
ou en hybride au secondaire.
Le protocole sanitaire est clair: le schéma tracé par la CHSCS dès la rentrée reprend
les lignes principales du décret de loi. L’école s’attache à mettre en place les
procédures nécessaires et à communiquer avec les parents dès que nécessaire.
Félicitons nous que notre établissement aille parfois même au-delà de ce qui est
prescrit par les textes italiens. Nous tenons à ce titre à remercier sincèrement la
direction ainsi que les enseignants car nous imaginons bien qu’il s’agit bien souvent de
haute voltige vu la complexité des emplois du temps.
● En maternelle, en cas de mise en quarantaine, le décret prévoit que la classe
soit tout simplement fermée. Or, Stendhal met en place des visios avec les
maîtresses pour que les tout-petits ne perdent pas le lien de l’école.
● Au primaire, un accompagnement spécial "élèves en quarantaine” a été élaboré
par l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école, il commence à partir du CP et
concerne les élèves cas positifs et cas contact. Cela va au-delà de ce qui est
demandé par la loi.
● Sur le secondaire, l’école a mis en place l’EAD pour les élèves qui sont en arrêt
de longue durée (il y en a plus que vous pensez …) afin que ces enfants ne
perdent pas complètement le contact avec la classe, les copains et l’école.
Quelques lignes supplémentaires sur le secondaire où la situation est quand même
bien complexe. L’enseignement hybride est, dans certains cas, demandé par le décret
loi (cf protocole). Pour nos élèves, nous nous félicitons de la rapidité avec laquelle il a
été mis en place dès la rentrée, grâce à la réactivité de tous et l’étroite collaboration
entre la direction et les enseignants. Après, certes, l’horoscope chinois nous l’a prédit,
la période est mouvementée et donc forcément, certains points peuvent être encore en
cours de mise en place. Si vous en relevez, contactez vos gentils délégués APE du
secondaire, ils se feront un plaisir d’être votre porte-parole auprès de l’école.
Pourquoi mon professeur n’est pas là?
Vous avez aussi été très nombreux à nous demander la raison et la durée des
absences de professeurs qui, à la rentrée, ont pu être nombreuses dans certaines
classes du secondaire. Pour la très grande majorité, c’est simple : soit ils sont positifs
au Covid, soit ils doivent garder leurs enfants en bas âge qui le sont, soit ils sont cas
contact, soit ils ont un problème de santé autre, soit ils sont en formation. La direction
s’attache à remplacer le cours lorsque cela est possible mais les viviers d’enseignants
ayant le bon profil et disponibles du jour au lendemain sur Milan sont peu fournis dans
certaines matières. N’hésitez cependant pas à contacter votre délégué APE en cas
d’interrogation.
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Pour les parents délégués qui lisent cette newsletter, nous vous invitons, comme nous,
à consulter votre horoscope chinois, cela pourra vous aider pour répondre à certaines
questions.
Permanences APE
Les permanences APE sont de nouveau suspendues compte-tenu de la situation
sanitaire. Nous mettons donc en place un nouveau protocole (toute institution qui se
respecte mettant en place un protocole, il n’y a pas de raison que l’APE ne le fasse
pas): pour les prochaines semaines, si vous avez besoin de nous voir en personne,
vous nous envoyez un message et on vous donne un rendez-vous privé, rien que pour
vous!
Nous conclurons en vous rappelant que la période que nous traversons est compliquée,
pleine d’imprévus et de contraintes, et que nous faisons tous au mieux pour avancer
ensemble et dans les meilleures conditions pour nos enfants. Laissons-nous inspirer
par la sagesse de l’année du Tigre, qui “met tout autant à l’honneur l’action et la volonté
qu’une capacité accrue à prendre du recul et ne pas succomber à l’émotion du
moment”. Si, si, c’est écrit!
----------------------------------------------------------------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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