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NEWSLETTER APE

Association des Parents d’Élèves - Juin 2022

It’s a wrap!

L'année se termine et il est temps pour l’équipe APE de vous dire au revoir et de
remercier tous les bénévoles qui ont œuvré cette année pour que notre association
reprenne son activité après ces deux années covidées. Un grand merci notamment
aux délégués du Secondaire et aux représentants du Primaire qui font un travail
incroyable. Nous tenons aussi à remercier la direction pour le travail toujours
productif et pour son écoute. Nous profitons également de cette dernière newsletter
pour remercier sincèrement les enseignants du Primaire et du Secondaire, qui ont
suivi nos enfants tout au long de cette année, les ont accompagnés et soutenus, et
qui ont permis à ceux qui passaient des examens d’obtenir pour une très grande
majorité des résultats très satisfaisants. Enfin, nous remercions le personnel du
Lycée dans son ensemble, sur qui nous pouvons compter à chaque fois que nous
organisons des événements.

Nous allons continuer à travailler en juillet pour boucler la bourse aux livres et
surtout l’achat de livres neufs avec notre partenaire LDE et pour finaliser l’accueil
des nouvelles familles à la rentrée. Après, ce sera les vacances pour nous aussi!
L’équipe APE reprendra son service le 01 septembre, bronzée, reposée, affutée,
motivée. Retenez donc déjà la date du 13 septembre et venez nombreux à notre
café de rentrée pour admirer notre teint et pour bien commencer l’année en
renouvelant vos inscriptions. Notre AG aura lieu début octobre et nous vous
dévoilerons notre plan d’action et notre équipe.

À l’occasion de notre dernier comité, nous avons préparé la rentrée, avec des
nouveautés. Les équipes se reforment, plus motivées que jamais. Certains
bénévoles, n’ayant plus d’enfants scolarisés, quittent l’APE. De nouvelles têtes
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viennent les remplacer, bref, un vent nouveau va souffler en septembre : un comité
des fêtes, un nouveau format de communication plus pertinent pour les réseaux
sociaux et la newsletter (afin que vous soyez encore mieux informés au quotidien),
une équipe orientation au taquet, une team inscription prête à tout pour avoir encore
plus d’adhérents, nos tagueurs qui finalement redonneront des couleurs aux cours
de récréation en septembre, une commission foot de haut niveau, plein de projets,
notamment portés sur l’éco-école, pour le bien-être des élèves, et des partenariats à
l’exemple de celui que nous avons conclu avec William Crocodile et qui a permis
d’offrir une jolie fête de fin d’année aux CM2. Bref, l’année 2022/2023 s’annonce
palpitante et pleine d’énergie positive.

Nous comptons sur votre soutien à tous, nous ouvrons grand les bras aux parents
qui souhaitent s’investir “un peu, beaucoup, énormément, à la folie”… Nous avons
besoin des idées et de l’énergie de tous ! Même si nous ne sommes pas avares en
câlins, merci aux “pas du tout” de ne pas se jeter dans nos bras, nous n’arriverions
pas à gérer les accolades.

Chers parents, nous vous souhaitons, à vous et à vos familles un très bel été,
d’excellentes vacances et nous vous disons à la rentrée. Cela a été un plaisir de
travailler pour le bien-être et la cohésion de la communauté des parents d’élèves de
Stendhal et nous comptons sur votre enthousiasme l’an prochain. Le nôtre sera au
rendez-vous!

L'équipe APE

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

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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