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

NEWSLETTER ADHERENTS APE

Association des Parents d’Élèves - Septembre 2021

Chers adhérents,

Nous avions hâte de vous faire parvenir la newsletter de septembre, non pour vous
faire un bilan de nos vacances, même si nous savons que le sujet vous passionne,
mais pour vous faire un point sur nos actions.

En septembre, on a fait quoi?

Nous vous avons représentés au conseil d’établissement et au CHSCS et nous
avons organisé notre assemblée générale.

Conseil d’établissement
Comme toujours en début d’année a eu lieu un conseil d’établissement auquel 3
membres du bureau de l’APE ont participé pour représenter tous les parents
d’élèves. Les thèmes à l’ordre du jour : le bilan de la rentrée, le protocole sanitaire,
la convention FLAM (Français LAngue Maternelle), le Club Stendhal, le médecin
scolaire et les voyages et sorties proposés par les enseignants. Un conseil bien
fourni, constructif, avec près de 3h de réunion.

CHSCS (Comité Hygiène et Sécurité de la Communauté Scolaire)
Le CHSCS a été réuni dès la rentrée afin de faire le point sur les mesures anti-Covid
dans l’école, en lien avec la nouvelle législation en Italie. L’APE y a 2 places. Nous y
avons vu le pass sanitaire pour tous les adultes dans l’école, les règles de base
anti-Covid comme le port du masque et la distanciation, le “Que faire en cas de … ?”
à destination des parents, disponible sur le site de l’école.

Assemblée générale de l’APE
L’assemblée générale de l’APE s’est tenue le lundi 27 septembre. Nous avons
présenté le bilan moral et financier de l’année écoulée aux membres 2020-2021 qui
étaient présents. Le plan d’actions ainsi que le budget pour l’année 2021/2022 ont
été présentés et votés. Vous retrouverez la présentation faite en cliquant sur ce lien:
présentation AG APE du 27 septembre 2021.

Rendez-vous hebdomadaires
Nous rencontrons toutes les semaines la Direction pour suivre les dossiers en cours
et l’actualité et échanger. Ce mois-ci, nous avons notamment suivi de très près les
problèmes d’intrusion et de vol de vélos signalés et nous nous sommes assurés que
toutes les mesures nécessaires avaient été prises. La sécurité de nos enfants est la
priorité de tous.
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Nous avons constitué des listes de volontaires pour vous représenter aux
instances
Représentants en conseil d’établissement
L’APE dispose de 3 places en conseil d’établissement. Présidé par la Proviseure, il
s’agit de l’organisme décisionnaire qui chapeaute l’ensemble de notre école.
Représentants au conseil d’école
Comme tous les ans, nous avons constitué une liste de parents volontaires pour
représenter chaque niveau de classe, de la petite section de la maternelle au CM2.
L’APE dispose de 15 places en conseil d’école, instance principale du primaire.
Merci à tous les candidats!

VOTEZ ! Elections des représentants des parents d’élèves du 6 au 8 octobre

Du 6 au 8 octobre, vous aurez la possibilité d’élire vos représentants APE en ligne,
avec une liste pour le conseil d’établissement et une liste pour le conseil d’école.
Chaque famille dispose de deux votes et il est fondamental que vous votiez car cela
donne à votre association un plus grand poids qui lui permet ainsi de mieux vous
représenter lors des instances. Vous recevrez sous peu les liens nécessaires qui
vous seront adressés par l’école.

On a recruté!
Nouvelle année, nouvelle équipe! Mais que notre fan club ne s’affole pas, l’équipe de
l’an passé reste en place, plus que jamais mobilisée. Elle s’enrichit de nombreux
nouveaux membres actifs. De nouvelles ressources et compétences pour les projets
déjà en cours donc, mais aussi de nouveaux projets et plein d’idées. L’année
s’annonce riche en actions. Nous vous présenterons l’équipe 2021/2022 dans la
Newsletter d’Octobre (nous l’aurions bien fait dès à présent, mais nous n’avions pas
eu le temps de passer chez le coiffeur pour la photo). Le cœur de notre action reste
la collaboration avec l’équipe de Direction pour servir au mieux les intérêts de tous
les enfants scolarisés au Lycée Stendhal. Nos équipes de bénévoles travaillent par
projet, dont vous pourrez suivre l’évolution dans nos newsletters mensuelles.

Inscriptions
En un mois, nous avons enregistré 220 inscriptions, soit environ un tiers des familles
du Lycée Stendhal. Une grande partie des inscriptions a eu lieu lors du café
d’accueil de l’APE le 13 septembre dernier où vous êtes venus très nombreux! Nous
invitons les familles à renouveler leur adhésion ou à s’inscrire dès le début d’année
pour soutenir les actions de l’APE qui auront lieu tout au long de l’année. Le montant
reste inchangé: 20 euros par famille par an. Le renouvellement se fait par virement
bancaire: http://www.apelsmi.com/pages/adherer.html. Mais notre équipe Inscription
est très mobile et peut, dans les cas extrêmes, prendre les inscriptions sur un terrain
de foot ou dans un café; nous sommes formidables de flexibilité!

Délégués du secondaire
Pour les délégués du secondaire, un appel à candidature a été lancé mi-septembre.
Après réception des candidatures, la liste des délégués a été approuvée lors de
l’Assemblée générale de l’APE, mais les délégués ne seront en poste qu’après les
élections qui se tiendront début octobre. Il reste cependant encore quelques places,
si vous êtes intéressé, écrivez nous à ape.lsmi@gmail.com.
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Manuels scolaires
Le bilan de la bourse aux livres du mois de juin a été positif mais sans pour autant
retrouver un niveau d’échanges similaire aux années pré-Covid. La vente des livres
déposés a atteint 10 000 euros: 8 800 euros ont été reversés aux familles qui
avaient déposé des livres. Certaines familles ont choisi de faire don du fruit de la
vente à notre association. Nous les en remercions, les 1 200 euros de dons seront
utilisés pour financer des projets pour les élèves.
Quant à la commande de livres neufs auprès de la LDE, 275 familles ont profité de
ce service. Notre équipe Manuels scolaires a été mobilisée tout ce mois de
septembre pour assurer le suivi de cette action car nous avons rencontré quelques
problèmes avec la commande LDE. Nous avons aidé une quinzaine de familles
concernées et trouvé des solutions. Nous sommes en discussion avec LDE pour
éviter que se renouvellent des problèmes similaires à l’avenir.
Pour rappel, l’APE ne fait pas de bénéfice sur la vente des livres, il s’agit d’un
service proposé à nos adhérents.

Sabato Calcio
Le foot du samedi matin avec les super coachs de l’APE a repris depuis le 11
septembre. Pour rappel, nous organisons 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.

Orientation
L’équipe orientation s’est remise au travail avec la mise à jour de la section
orientation du site et la préparation des entraînements aux entretiens pour les 1ères
et les Terminales. Une nouvelle idée a vu le jour lors de notre séance de travail: une
soirée “partage d’expériences” pour les parents de terminales, afin qu’ils partagent
leur expérience et profitent de l’expérience des autres parents. Save the date:
mercredi 17 novembre vers 18h00. La date, l’horaire et le lieu vous seront confirmés
prochainement.

Kit d’accueil / Welcome kit APE
Nos nouvelles recrues sont tellement efficaces que l’un des projets (la création d’un
kit d’accueil nouvelles familles) est déjà en cours de réalisation. On adore quand ça
dépote! À suivre...

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

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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