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NEWSLETTER APE

Association des Parents d’Élèves - Décembre 2021

On l’avait méritée notre bûche!

Chers parents,

Notre newsletter de décembre sera un peu plus courte qu’à l'accoutumée parce que
figurez-vous que nous aussi, nous étions un peu en retard sur tous nos préparatifs de
fêtes et qu’à vous détailler toutes les choses formidables que nous faisons pour les
élèves du lycée Stendhal, nous avions pris du retard pour farcir la dinde et pour
l’emballage éco-responsable des derniers cadeaux pour la belle-famille (ceux des
enfants ayant heureusement été gérés par le Père Noël, quel soulagement!).

En quelques mots donc:

Nous avons sponsorisé le concours photo
Nos enfants ont du talent! Il suffit de regarder les photos des lauréats de la seconde
édition du concours photo organisée au printemps 2021 pour en être convaincu. L’APE
a offert un Reflex Canon, un appareil reflex pour inciter les élèves à concevoir et
pratiquer la photo comme une démarche artistique. Nous avons également offert des
ouvrages photos pour les second et troisième prix. Say cheese…

Bonnets de Noël, clémentines et chocolats…
600 bonnets, 50 kilos de clémentines et vous préférez ne pas savoir combien de
chocolats, avec quelques bonbons sans gluten et sans arachide pour ne léser
personne… Il fallait bien cela pour pallier l’absence de fête de Noël grandeur nature! Au
secondaire, l'équipe de Noël APE s’était préparée à ce que les collégiens et les lycéens
se bousculent, se ruent sur les chocolats et boudent les clémentines. Et bien, pas du
tout: ils ont tous été courtois et sympathiques et les clémentines ont remporté un franc
succès. Nous pouvons donc être rassurés, nos enfants ne sont pas des hooligans et ils
mangent aussi des fruits. L'esprit de Noël était aussi présent au Primaire avec la
distribution de bonnets de Noël par le Père Noël lui-même (À l’APE, nous avons des
connexions, ça aide pour s’entourer de VIP dans les moments importants). Les chants -
mélodieux - des enfants ont accompagné ce joli moment et la cour s’est ensuite remplie
de petites têtes rouges à pompons!
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Conseils de classe au secondaire, remise des bulletins au primaire et autre
séance de speed dating
Le 17 décembre a eu lieu la remise des bulletins de la première période pour
l’ensemble des classes du CP au CM2 comme convenu lors du conseil d’école de
novembre. Les rendez-vous ont pu se faire en présentiel dans le respect des normes
sanitaires et ont été un moment d’échange fructueux entre les enseignants et les
familles.
Au secondaire, les derniers conseils de classe du secondaire se sont terminés la
semaine dernière, nos super délégués ont pour la plupart tous déjà envoyé le
compte-rendu aux parents des classes concernées. Merci à eux!
Afin de ne pas prendre de risque avant les fêtes, les rencontres parents / professeurs
se sont déroulées par visioconférence le 21 décembre pour les classes de 3ème, 1ère
et Terminale. Pour rappel, celles des classes de 2nde et des autres classes de collège
sont prévues le 20 janvier.

Orientation, ça bouge!
Mais quel succès! Il semblerait que tout le monde y prenne goût puisque l’équipe
orientation a enregistré 52 inscriptions d’élèves et 40 parents se sont proposés pour
être jurés. Nous vous rappelons que les entretiens se dérouleront le samedi 22 janvier.
Toujours sur le thème de l’orientation, en novembre, une rencontre avait été organisée
avec les parents des élèves de Terminale pour échanger et partager l’expérience des
parents. Mme Leroy était intervenue pour présenter les ressources mises à disposition
des parents par le Lycée Stendhal et l’AEFE. Nous prévoyons d’organiser une
rencontre sur le même modèle fin janvier avec les parents des élèves de 2nde et de
1ère. Nous vous confirmerons la date à la rentrée, a priori vers le mercredi 26 janvier
vers 18h00.
Sinon, si vous cherchez un sujet de discussion passe-partout pour les repas de famille
pendant les fêtes, nous vous proposons Parcoursup, qui a ouvert le 21 décembre et qui
permet de découvrir les 19 500 formations proposées pour la promotion 2022. Vos ados
seront ravis et cela devrait occuper les grands-parents un bon moment avant qu’ils
comprennent de quoi il en retourne. À partir du 20 janvier, les élèves devront
commencer à s’inscrire et à formuler leurs vœux jusqu’au 29 mars, mieux vaut donc se
pencher sérieusement sur le sujet.

À ce stade de la rédaction, nous réalisons que nous sommes aussi en retard sur la
préparation du Réveillon, il nous faut encore trouver les cotillons et des sous-vêtements
rouges, nous ne vous parlerons donc pas cantine ce mois-ci, ni de conseil
d’établissement, pas non plus de sécurité ou autre projet éco-école. Nous nous
rattraperons en janvier, promis!
En revanche, nous tenons à prendre le temps de vous adresser nos meilleurs vœux.
Profitez de ces fêtes et n’oubliez pas de vous émerveiller des plus petits moments de
bonheur et de partage.

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

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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