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

NEWSLETTER APE
Association des Parents d’Élèves - Mai 2022
Chers parents,
“En mai, fais ce qu’il te plait”! Nous ferons donc une newsletter un peu moins longue
qu’à l’accoutumée, non parce que nous n’avons rien à dire, mais parce que nous avons
trop à faire! Prêts pour un tour d’horizon de nos activités du mois?
Bourse aux livres: save the date!
La bourse aux livres aura lieu du 27 au 30 juin. Les dates à retenir sont les suivantes:
- 27 toute la journée et 28 au matin: dépôt des livres
- 28 après-midi et 29 toute la journée: vente
- 30: restitution du fruit des ventes / ouverture de la librairie LDE pour les achats
de livres neufs.
Vous allez recevoir une communication de notre commission Livres Scolaires dans les
prochains jours. Évidemment, le plus gros avantage par rapport à toute autre formule
d’achat/vente de livres, c’est l’équipe hyper sympa et pleine d’humour qui fera de ce
moment (qui peut pour beaucoup ne pas compter parmi les activités favorites de fin
d’année scolaire), un moment inoubliable. Nous vous rappelons que l’APE ne fait aucun
bénéfice sur cette opération de dépôt-vente. Les livres invendus dont les parents
feraient don à l’APE sont utilisés pour des familles dans le besoin.
Important: la bourse aux livres et la commande de livres sur LDE sont réservées aux
adhérents APE. La date limite des inscriptions est fixée au 16 juin. L’adhésion s’élève à
20 euros par famille, vous pouvez adhérer en ligne et effectuer le règlement par
virement. Si vous avez créé un profil pour l’achat de photos du primaire, inutile de créer
un nouveau profil. Précisez bien le nom de votre enfant dans l’ordre de virement.
Ventes photos Primaire
Les commandes de photos Primaire ont, comme chaque année, remporté un grand
succès et nous sommes à deux doigts de rentrer dans le top 10 des meilleurs sites
mondiaux de commerce en ligne. Les commandes seront envoyées à l’imprimeur dans
les prochains jours et les photos seront remises aux enfants dans les classes fin juin.
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Les retardataires peuvent commander les photos jusqu’au lundi 06 juin, 23h59.
AUCUNE COMMANDE NE SERA PLUS POSSIBLE APRÈS CETTE DATE. Le prix de
la photo passe à 10 euros et nous ne garantissons pas la remise des photos en classe
au même moment que celles commandées dans les temps. Les commandes se font
toujours sur le site de l’APE et le paiement s’effectue exclusivement par virement. Un
mot de passe est nécessaire pour visualiser les photos: Foto2022 (comme vous pouvez
le constater, nous avons des spécialistes en cybersécurité à l’APE…).
Pizza party orientation
Avouons-le, les parents des élèves des classes de 1ère qui ont participé à la réunion
d’échange Orientation venaient surtout pour l’apéro. Ils n’ont pas été déçus, l’école a
sorti le grand jeu pour l’occasion et a organisé une pizza party. C’était délicieux! Entre
deux Margherita, une Diavola et une 4 Fromages, nous avons quand même un peu
parlé d’orientation. Un échange qui, nous l’espérons, permettra aux parents d’aborder
les grands rendez-vous Orientation de la Terminale de manière plus sereine. L’occasion
aussi pour la commission Orientation de présenter son action. Mme Leroy nous a fait le
plaisir d’intervenir pour présenter les sites ressources utiles recommandés par le Lycée.
Rencontre des délégués du Secondaire avec la direction
Administration, Calendrier, Cantine, Climatisation, Conseils de classe, Anglais, Brevet,
EAD, Esabac, Terza Media, Idoneità, Protocole sanitaire, Stages 2nde, Options 2nde,
Sorties scolaires, Partenariats avec d’autres écoles, Projets pédagogiques, Espaces
dans l’école, Orientation collège / lycée, Vie dans l’école, Vie dans la classe, Zumba…
Non, on rigole, pas Zumba, mais bon, il y avait quasiment autant de thèmes que de
lettres dans l’alphabet. Pour la première fois, le 12 mai, l’équipe de direction s’est
prêtée à l’exercice des questions / réponses et a répondu à la soixantaine de questions
que les parents du collège et du lycée avaient posées à leurs délégués. Une étape
importante pour une meilleure communication, cet échange de plus de 2 heures avec
les représentants des parents de chaque classe a permis de clarifier bien des points.
Toutes les questions n’ont pas eu de réponse définitive, mais le dialogue est engagé et
se poursuivra à l’automne.
Vos délégués APE du secondaire se sont chargés de faire un compte rendu ad-hoc à
leurs classes en fonction des questions posées par vous, parents. Si vous souhaitez de
plus amples informations, n’hésitez pas à les contacter !
Tables de ping-pong
Oubliez Roland Garros, les vrais échanges intenses du mois de mai se sont déroulés
autour de la première table de ping-pong offerte par l’APE pour la cour du Secondaire.
La deuxième sera installée très prochainement. Les élèves sont invités à en prendre
soin, à ne pas retirer les vis, ni à la déplacer pour suivre l’ombre… De manière
générale, nous vous demandons de rappeler à vos enfants l’importance de ne pas
dégrader les matériels au sein de l’école.
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Attention tagueurs
Vous êtes prêts? Parce que vos enfants vont avoir plein d’étoiles dans les yeux très
bientôt! Nous ne pouvons pas en dire plus, mais nous avons vu le projet sélectionné
pour la cour du Primaire et… waou! Si en juin, vos enfants vous disent qu’ils ont vu des
gens avec des bombes en train de tagguer les murs de l’école, rassurez-vous, ce ne
sont pas les Terminales qui sont à l’action, juste les artistes Nabla et Zibe mandatés par
l’APE…
La journée des Terminales donc…
Il est presque temps de saluer la promotion 2022 des Terminales ! Oui, ils ont encore
des épreuves de bac super importantes d’ici la cérémonie de remise des notes qui sera
le 24 juin, mais leur dernier jour de cours dans leur lycée, c’était vendredi dernier !
Peut-être même que vous vous en êtes rendus compte … :-)
Regardez comme ils sont beaux !!!

Alors certes, cette journée a aussi engendré quelques tensions et nous le regrettons
pour toutes les parties concernées. Nous avons bien pris note, tout comme la direction
du Lycée Stendhal à réception des différents courriers envoyés par les élèves à cette
occasion et précédemment, du malaise de nombre d’entre eux. L’APE était déjà très
engagée sur cette problématique, cela nous motive pour aller encore plus loin dans
cette démarche afin de contribuer à plus de dialogue et de confiance entre les membres
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de la communauté du Lycée. Et pour que les élèves de Terminale puissent fêter la fin
de leurs cours dans une ambiance festive et bon enfant.
Foot toujours
Nous tenons à remercier les parents volontaires qui se sont organisés pour mettre
en place un roulement de coachs afin de soulager nos coachs (ils ne sont plus tout
jeunes et ont besoin de phases de récupération de plus en plus longues…). Merci à
tous, cela permet de continuer l’activité Sabato Calcio lancée l’an dernier par l’APE,
activité qui fait la joie des petits et des grands le samedi matin.

Nous sommes incorrigibles, une fois lancés, on ne peut pas s’empêcher de vous faire
partager tout ce que nous faisons. Cette newsletter n’est donc pas aussi courte que
prévue. Nous vous souhaitons d’avance un bon weekend férié, que vous célébriez la
fête de la République italienne ou le jubilée de la Reine ou juste le bonheur d’être avec
vos proches pendant quelques jours.
----------------------------------------------------------------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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