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

NEWSLETTER APE
Association des Parents d’Élèves - Septembre 2022

APE : Les incorruptibles

Après plusieurs années en tant que bénévole à l’APE, arrive toujours le moment de
quitter l’association pour ceux dont le petit dernier réussit le bac. Nous sommes
quelques-uns dans ce cas à devoir quitter nos fonctions au sein de l’APE à la veille
des élections qui se tiendront début octobre et auxquelles nous vous invitons à
participer - vous recevrez pour cela une communication dédiée. L’équipe restante
pourra en témoigner, nous avions pourtant tout essayé pour pouvoir rester au sein
de l’équipe APE:
- nous avons aidé le petit dernier dans ses révisions de bac avec des conseils datant
d’une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, assurant ainsi un
échec inévitable,
- nous lui avons prodigué des conseils vestimentaires et suggéré des petites touches
d’humour pour le Grand Oral, qui auraient garanti une note pathétique aux plus
brillants d’entre nos enfants,
- nous avons postulé pour lui à toutes les formations Parcoursup, les chances qu’il
soit pris étant relativement basses, il aurait du coup pu refaire une année à Stendhal,
- nous avons enchaîné les tentatives de corruption auprès du bureau APE, en ne
lésinant ni sur les gâteaux au chocolat, ni sur les tournées de café offertes,
- nous avons gobé le dernier exemplaire existant de la liste des numéros
d’adhérents APE après l’avoir apprise par cœur, histoire de nous rendre
indispensables.
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Mais rien n’y a fait. Contre toute attente (enfin presque, le lycée affichant 100 % de
réussite au bac, on aurait pu se douter que nos rejetons étaient bien préparés et
décrocheraient leur bac brillamment), nos enfants ont intégré des écoles
prestigieuses (si cela n’avait pas pour conséquence l’obligation de quitter
l’association, on remercierait presque la commission Orientation qui nous a soutenus
dans la quête du Graal orientationesque). Quant aux membres du bureau APE, ils
n’ont pas failli à leur réputation : ils sont incorruptibles. Bref, azimutés par nos 15
cafés quotidiens et lestés des kilos pris à manger les fameux “gâteaux au chocolat
pots de vin” qu’ils ont refusés, nous avons dû raccrocher notre tablier et passer le
relais.

LA BONNE NOUVELLE POUR VOUS : l’année 2022/2023 commence avec une
équipe APE au top. Des fidèles qui sont au poste, des bénévoles déjà présents qui
reprennent le flambeau de ceux qui partent et des nouveaux arrivants qui débordent
d’énergie et de bonnes idées !
Au programme 2022/2023 pour cette team ultra-dynamique:
- Continuer à assurer le lien avec la direction pour des échanges constructifs. Nous
pensons que les parents et les élèves, les enseignants et la direction doivent
regarder dans la même direction et construire une communauté forte et soudée.
L’APE s’engage à y travailler sans relâche.
- Soutenir de nouveaux projets pour l’école et les enfants ! Des idées ? L’équipe
APE est ouverte à tous les projets qui ont du sens et apportent une valeur ajoutée
pour les élèves, pour leur bien-être et leur réussite au sein de l’établissement. Après
les tables de ping-pong, vous pourrez très prochainement voir la fresque des street
artists Nabla & Zibe prendre forme sur les murs du Lycée.
- Continuer à proposer Vive les vacances, les photos Primaire et la bourse aux
livres. Très bonne nouvelle cette année : la reprise de Jouet Aid et Livr’ Aid !
- Soutenir les familles dans le besoin en toute confidentialité dans le cadre de notre
caisse de solidarité.
- Redynamiser la communication APE avec les familles, sur notre site internet, les
réseaux sociaux et à travers les newsletters. Vous pouvez donc souffler, finis les
longues newsletters et les posts à l’humour douteux, le bureau a opté pour une
communication plus pertinente et plus fréquente avec une équipe dédiée !
- Renforcer le travail sur l’orientation en partenariat avec l’école. La team Orientation
APE va assurer la continuité des séances d'entraînement aux entretiens et des
rencontres d’échange avec les parents. La première rencontre, réservée aux parents
d’élèves de Terminale, aura d’ailleurs lieu le 19 octobre.
- Retrouver enfin le sens de la fête avec une équipe de bénévoles motivés pour
organiser une fête de Noël, une fête de fin d’année et, pourquoi pas, un talent show.
Si les normes sanitaires le permettent bien entendu, mais ne jouons pas les
Cassandre.
- Mettre l’accent sur l’éco-école avec, espérons-le, la mise en place de projets
impliquant encore plus les élèves.
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- Trouver plus de parents coachs pour co-animer l’activité Sabato Calcio. Un super
projet mais sans coachs volontaires, difficile d’offrir ce top moment de sport et de
partage aux grands sportifs de la maternelle et du primaire. Aucune expérience
footballistique n’est requise, les coachs sont toujours à plusieurs et vous pouvez être
bénévole seulement ponctuellement. En revanche, dynamisme et bonne humeur
sont un must. Envoyez vos CV à… Non on rigole, pas de CV, juste un message à
Reynald qui fait un super travail pour que les enfants s’amusent le samedi matin :
ape.lsmi.calcio@gmail.com.
- Être à l’écoute des nouvelles idées. L’an dernier, Joceli, de passage dans notre
établissement pour une petite année, avait dit regretter de ne pas avoir trouvé plus
d’infos pratiques lorsqu’elle s’était intéressée à l’établissement. Et hop, elle a mis sur
pied une mini-commission éphémère “Accueil des nouveaux parents” et, avant son
départ, Joceli et sa petite équipe ont réalisé le Welcome Kit. Même avec peu de
temps à mettre à disposition de notre association, mais avec de la bonne volonté, on
peut faire des choses utiles pour la communauté! Cette année, nous avons été
approchés pour la mise en place d’une commission pour les enfants à besoins
particuliers. À suivre!

Rien de tout cela ne peut bien sûr se faire sans votre soutien. Adhérer ou renouveler
son adhésion est encore plus facile depuis que notre équipe Inscriptions a mis en
place le paiement par carte de crédit. Inscription : 20 euros / famille / an (+50 cts de
frais bancaire pour les paiements par carte, paiement par virement bancaire possible
sans frais).
Pour renouveler votre adhésion, dans la case NOME COGNOME de la partie "1.
Dati di contatto", ajoutez votre numéro d'adhérent.
Pour les nouveaux adhérents, il vous suffit de créer un profil en ligne et de régler
votre cotisation annuelle. Un numéro d'adhérent vous sera alors attribué par e-mail.
Nous avons eu la chance de rencontrer certains d’entre vous lors de l’accueil des
nouveaux début septembre ou à l’occasion de notre café d‘accueil le 13 septembre.
L’APE travaille à la remise en place de permanences à l’école, nous espérons vous
y croiser. De nombreux rendez-vous se préparent par ailleurs, comme la réunion
pour les délégués du secondaire, les rencontres orientation, la réunion d’échange
délégués/direction, etc. Suivez l’APE et l’APE Orientation sur les réseaux sociaux
pour ne manquer aucun rendez-vous.
Nous vous souhaitons un bon mois d’octobre et vous disons à très bientôt.
L'équipe APE

PS:
À titre personnel, mon aventure APE s’arrête et c’est avec une petite touche
d’émotion que je clôture cette dernière newsletter (en même temps, je pleure quand
ma meilleure amie m’annonce que, depuis le changement de prestataire cantine,
son fils mange un vrai repas à midi, alors vous comprendrez que je suis un peu
émotive à la base). Être bénévole à l’APE a été enrichissant sur le plan personnel et
professionnel, l’occasion de rencontres passionnantes et l’expérience d’une
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solidarité renforcée par le contexte particulier des deux dernières années. L’occasion
aussi de nouer des amitiés fortes, ma web team adorée se reconnaitra. Un grand
merci à Valérie, notre présidente, pour sa confiance et sa loyauté, son implication
exemplaire et son dévouement communicatif. Un immense merci à tous les
membres actifs pour leur soutien quotidien. Je ne peux que vous conseiller de vous
engager, lorsqu’on donne en tant que bénévole, on reçoit tellement en retour ! Mes
amis de l’APE, vous faites un travail formidable et vous allez me manquer. Chères
familles, vous avez la chance d’avoir des personnes qui ne comptent ni leur temps ni
leurs efforts pour servir notre communauté. Les choses ne sont pas toujours
parfaites. Leur travail n’est pas toujours visible. Mais il est impressionnant de
professionnalisme et d'humilité, d’engagement et de loyauté, d’enthousiasme et de
persévérance, compte tenu des contraintes et des moyens qui sont à leur
disposition. Alors soutenez-les ! Bonne continuation à tous.
Et sinon, cette liste avec les numéros d’adhérents APE, quelqu’un est intéressé pour
la racheter à bon prix ?... ;-)
Laurence Meyer – Ex-secrétaire générale
----------------------------------------------------------------Nous avons tenté de rester synthétiques (et cela n’a jamais marché…), 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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