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

NEWSLETTER APE
Association des Parents d’Élèves - Mars 2022
Chers parents,
Vous imaginez bien que nous avons été très tentés de vous envoyer cette newsletter le
1er avril. Nous vous y aurions annoncé avoir atteint un taux record de 98% d’adhésions
à l’APE des familles du Lycée, que l’appel d’offre cantine avait été remporté par
Anne-Sophie Pic, que nos entraîneurs vedettes du sabato calcio, Philippe, Étienne et
Julien, seraient remplacés cette saison par Olivier Giroud, Théo Hernandez et le très
prometteur Lapo Nava, ancien élève du Lycée Stendhal, et enfin, que la fête de l’école
aura bien lieu cette année avec en invités vedettes Måneskin et Bianca Ventura. Une
fois encore, le comité APE a censuré, voici donc un compte-rendu objectif de l’activité
APE.
Mais où sont les femmes? Pardon, où sont les parents?
130 familles membres de l’APE l’an passé n’ont pas encore renouvelé leur inscription.
La plupart d’entre vous attend en général le mois de mai pour renouveler. Comprenez
bien que le mois de mai, c’est pour nous le mois où on part en weekend et où on sort
prendre des apéritivos. Si vous pouviez donc anticiper les renouvellements d’inscription
(que vous auriez idéalement dû faire en septembre pour soutenir votre association
préférée), ce serait super. En avril, nous sommes bloqués 2 weekends pour les
élections et il pleut souvent, donc, on a plus de temps pour gérer tout cela. Quant aux
familles qui n’ont jamais adhéré, franchement, on se demande pourquoi: pour 20 euros
par famille et par an (http://www.apelsmi.com/pages/adherer.html), vous soutenez une
association sympathique dont les bénévoles sont hyperactifs pour assurer le lien entre
les familles et le lycée et pour le bien-être de vos enfants à l’école. La preuve?....
Un printemps tout en fleurs et en projets!
Malgré l’absence d’événements permettant de récolter des fonds, l’APE a décidé de
financer 3 projets importants sur fonds propres ce printemps pour un montant total de
onze euros, afin de redonner un peu de vie et de couleurs au Lycée.
- Pour le primaire, les street artists Nabla & Zibe vont réaliser des peintures
murales colorées, avec des peintures spéciales pour que les élèves et les
enseignants puissent écrire à la craie dessus. C’est sûr, les yeux de vos enfants
vont briller en découvrant ces fresques, mais sûrement moins que ceux
d’Alessia, à l’origine de ce projet et membre du comité élargi APE, lorsqu’elle
nous a présenté le projet!
- Pour le secondaire, l’APE offre 2 tables de ping-pong “collectivité”, hyper
résistantes pour accueillir les échanges les plus intenses.
- Pour tous les élèves du niveau CM1, l’APE sponsorise une sortie “Ecoscuola”
avec un atelier en extérieur dans le parc de la Biblioteca degli Alberi (BAM).
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Et déjà des air de vacances…
Nous avons vraiment essayé d’ouvrir les inscriptions Vive les Vacances aux parents
pour les vacances de printemps, parce que nous avons bien plus besoin de vacances
que nos enfants. Rien à faire, la commission Vive les Vacances ne lâche rien sur le
concept. C’est donc encore une fois les enfants qui profiteront des super programmes
que vous pouvez découvrir sur le site APE, rubrique Vive les Vacances. Vous parlez
d’un esprit d’ouverture, pfff…
07 avril, 09 avril, les grands rendez-vous Orientation du mois
Très important: nous rappelons aux parents de Terminale que, si le 08 avril au matin, à
la question “tu en es où avec Parcoursup mon poussin?”, vos ados vous répondent
“t’inquiète, cool, je gère, y’a plein d’temps”, ce sera déjà trop tard et vous aurez encore
le-dit ado dans les pattes (dans les pâtes, ça marche aussi, on est en Italie) l’an
prochain. En effet, il faut finaliser les dossiers Parcoursup avec les éléments demandés
par chaque formation avant le jeudi 07 avril 23h59. À partir du 08 avril, il ne sera plus
possible de modifier ou compléter les dossiers.
Très très important: Le samedi 09 avril aura lieu la 10ème session de préparation aux
entretiens d’orientation. Pour fêter ce chiffre rond, les séances devraient se dérouler en
présentiel, mais vous savez que les prévisions, ces derniers temps, c’est risqué!
Soyons toutefois optimistes… 37 élèves des classes de 1ère et de Terminale se sont
inscrits et passeront un entretien devant une trentaine de parents volontaires. 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. C’est également un très bon entraînement pour le Grand Oral
du Bac, dont les 5 dernières minutes d'échanges avec le jury portent sur le projet
d'orientation du candidat.
Sabato Calcio
Trop bien: le foot APE du samedi matin reprend le 09 avril. Philippe, Étienne et
Julien, nos super coachs de l’an dernier, ont pris leur retraite anticipée (ils feront
quand même quelques entraînements en guest stars) et nous avons désormais
plusieurs coachs qui vont se partager la tâche de coacher nos footballeurs en herbe.
Nous ne désespérons toutefois pas que les stars du foot françaises et
franco-italiennes qui jouent à Milan nous fassent le plaisir de venir entraîner les
dream teams APE un de ces jours…
Pour rappel, nous organisons pour les familles membres de l’APE un entraînement
suivi de petits matchs pour les enfants de la maternelle au collège, filles-garçons
ensemble. Les ados et adultes jouent en autonomie sur le terrain juste à côté
pendant ce temps-là. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Les
rencontres n’ont pas lieu par temps de pluie (on aime le foot, mais dans certaines
limites, nous ne sommes pas des ultras… enfin, à 2-3 exceptions près). 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.
Welcome Kit APE
Joceli, membre bénévole arrivée du grand froid canadien en septembre dernier, avait
proposé de s’occuper de la rédaction d’un Welcome Kit pour les nouveaux arrivants.
Joceli repart début juin pour retrouver les caribous mais aura tenu ses engagements
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avant de repartir en rédigeant un document que l’équipe “Welcome Kit” est en train de
finaliser avec elle. Nous saluons son engagement alors qu’elle n’aura passé que
quelque mois au sein de notre communauté et était occupée à son MBA au Politecnico
di Milano. Un document que l’APE, mais aussi tous les parents de Stendhal qui entrent
en contact avec de nouveaux arrivants potentiels, pourront remettre aux nouvelles
familles afin de répondre à leurs FAQ. Ce document sera disponible sur le site, le lien
vous sera communiqué dans la prochaine newsletter.
Le protocole sanitaire
Comme à chaque nouveau décret loi en temps de Covid, la CHSCS s’est réunie. Vous
avez dû recevoir par mail le nouveau protocole sanitaire qui est bien évidemment en
ligne avec la législation italienne. Pour tout rappel, il se trouve sur le site de l’école. La
bonne nouvelle est que les nouvelles règles nous rapprochent un petit peu plus de la
normalité dont nous avons tous besoin, les enfants en premier.
Savate défense ou krav maga?
En attendant de former nos enfants à la savate défense ou au krav maga, l’APE, la
direction du Lycée et les parents ont uni leurs efforts pour alerter les autorités quant aux
incidents qui ont pu se produire aux alentours du Lycée ou dans les transports en
commun.
La sécurité aux alentours de l’établissement sera d’ailleurs une des questions de l'APE
au conseil d'établissement du 7 avril où siègent notamment le Consul général ainsi que
les représentants élus des français à l'étranger.
La direction est en contact régulier avec les équipes de l’assesseur à la sécurité de
Milan, celles du cabinet de la police locale de Milan et de la police locale de zone 7,
concernant les problématiques de sécurité routière relative à la traversée piétonne entre
la via Gavirate et la piazzale Segesta, mais aussi concernant les incidents mis en
évidence concernant la sécurité des étudiants. Il a été convenu un renforcement de
l’intervention de la police locale de zone 7. L’école transmettra des copies des plaintes
relatives aux vols de vélos à l’intérieur de l’établissement et aux vols subis par les
enfants à la sortie de l’école et au retour à leurs résidences dans le métro.
IMPORTANT: Nous vous rappelons qu’en cas d’incidents, les parents doivent à la fois
porter plainte et avertir l'école.
Appels d’offre
L’école a souhaité associer l’APE aux commissions d'appel d'offres pour le marché
Restauration et pour le marché Ménage. Inutile de vous dire que nous sommes très
heureux que la communauté des parents soit associée à cette démarche.
Nous vous donnons rendez-vous au mois de mai, qui marquera le début des épreuves
du baccalauréat pour nos lycéens. Nous continuons à nous démener sur tous les fronts
pour le bien-être de la communauté et nous mesurons la chance que nous avons de
pouvoir le faire dans un environnement pacifique.
----------------------------------------------------------------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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