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

NEWSLETTER APE
Association des Parents d’Élèves - Novembre 2021
Chers adhérents,
Quand l'Automne, abrégeant les jours qu'elle dévore,
Éteint leurs soirs de flamme et glace leur aurore,
Quand Novembre de brume inonde le ciel bleu,
Que le bois tourbillonne et qu'il neige des feuilles,
Ô APE ! sans relâche, toujours tu recueilles,
Les idées les plus folles pour des élèves heureux.
À part relire Victor Hugo, on a fait quoi en novembre?
Nous avons suivi de près le dossier… Covid
Ce n’est pas un scoop, la situation ne va pas en s’améliorant. Nous faisons appel à la
responsabilité de tous pour assurer le respect des gestes barrière et faire preuve de
civisme: “non abbassare la guardia contro la recrudescenza dei contagi: serve
responsabilità collettiva” (Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana).
La Direction a communiqué aux parents les procédures Covid à suivre dans le cadre de
l’école, dans le respect de la réglementation italienne en vigueur. Cette procédure sera
mise à jour si la réglementation devait changer.
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Nous vous avons représentés au Conseil d’Établissement
Le PV du Comité d’Établissement du 21 octobre (le premier de l’année 2021/2022) a
été adopté en début de séance. Étaient à l’ordre du jour la convention "Cinéma" de
l'Institut Français, le projet local d'évaluation pour le cycle terminal, le plan annuel
d'éducation à l'orientation - parcours Avenir 2021-2022, le budget initial 2022 et autres
documents relatifs aux actes budgétaires (Milan Aide nette 2020-2021, Suivi des crédits
pédagogiques).
L’ordre du jour du conseil du mardi 23 novembre était chargé. Voici les points saillants:
● Budget révisé de l’année 2021 et budget initial 2022 : l’augmentation des frais de
scolarité sera maintenue à 1%, comme sur les dernières années. Nous nous
félicitons pour cette bonne nouvelle !
● Projet local d’évaluation pour le cycle terminal : document pédagogique établi par
les enseignants afin d’expliciter les modalités du contrôle continu en première et
en terminale. En particulier, notez bien que si la moyenne d’une matière est
considérée comme non représentative, l’école peut faire passer un examen à
l’élève. Ce document sera sous peu transmis aux parents et aux élèves.
● Plan annuel d’éducation à l’orientation : la direction a mis en place de la 4ème à
la Terminale une série d’actions qui visent à aider les élèves dans ce qui sera
leur orientation future. Les actions sont déclinées sur chaque niveau de classe
en fonction de l'âge des enfants.
Sinon, c’est bientôt Noël!
L’équipe des joyeux lutins de l’APE a encore frappé et a décoré le Lycée Stendhal. De
quoi se mettre dans l’ambiance entre deux conseils de classe! Compte-tenu des
restrictions sanitaires, nous ne pourrons pas proposer de fête de Noël comme à
l’accoutumée (enfin l’accoutumée d’avant), mais nous prévoyons des petites surprises
sympathiques pour tous les niveaux, de la petite section à la Terminale, parce qu’on ne
va quand même pas se laisser aller…
Mais nous n’oublions pas pour autant les conseils de classe et autres réunions
parents / professeurs
Les conseils de classe du Secondaire se déroulent du 29 novembre au 17 décembre.
Certains délégués ont convenu de réunions de présentation avec le professeur
principal.
Pour rappel, les réunions parents / professeurs auront lieu le 21 décembre pour les
parents des élèves de 3ème, 1ère et Terminale. Celles des classes de 2nde et des
autres classes de collège sont prévues le 20 janvier.
Permanence APE, le retour
Le jeudi 09 décembre marquera la reprise des permanences APE au Lycée Stendhal.
Cette permanence se fera dans le strict respect des règles sanitaires: pass sanitaire et
port du masque obligatoire, nous ne vous embrasserons donc pas, même si nous
serons très heureux de vous accueillir.
Nous vous avions indiqué que nous mettions notre bureau à disposition de la
psychologue scolaire le mardi matin, merci de ne pas faire d’amalgame: il s’agit bien
d’une permanence pour être à votre écoute et vous renseigner concernant les
questions liées à l’école, nous ne traitons pas les problèmes liés à la gestion de
Jolie-Maman ou de Joli-Papa pendant les fêtes de fin d’année!
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Lost in orientation
Le mercredi 17 novembre une réunion / apéritif a été organisée avec les parents des
élèves de Terminale dans la salle Aula Magna du Lycée pour échanger et répondre aux
questions liées à l’orientation, autour d’un apéritif offert par la Direction que nous
remercions chaleureusement pour cette attention.
Devant le succès de la soirée, l’équipe orientation prévoit de renouveler l’opération en
janvier avec les parents des élèves de 2nde et de 1ère. Informations à suivre...
Notre équipe “Entraînement aux entretiens” vous a contactés pour la séance du samedi
22 janvier. Ces entretiens sont une vraie opportunité pour les élèves afin de s’entraîner
aux entretiens et de se préparer ainsi aux différents oraux à venir. Il est important que
les parents des élèves de 1ère et de Terminale mobilisent leurs enfants afin qu’ils y
participent. Nous avons aussi besoin de parents pour les jurys. Nous vous rappelons
que ces derniers sont composés de 2 ou 3 parents et que nous avons besoin de
nombreux volontaires (français, italiens et anglophones). Vous n’avez pas besoin
d’avoir d’enfants en 1ère ou Terminale pour être membre d’un jury, tous les parents sont
invités à participer.
Il est pas frais mon poisson?
La commission cantine continue son travail de fond en étroite collaboration avec la
direction.
● On note une amélioration visible des menus, nous restons attentifs pour être
assurés que les changements soient pérennes. Les fruits de saison seront
privilégiés.
● Il est important de rappeler à vos enfants que le respect des gestes barrière,
a fortiori à la cantine, est fondamental: les élèves sont moins consciencieux, 1
sur 10 se lave les mains en rentrant (si nos calculs sont bons, cela fait 9
enfants sur 10 qui ne se les lavent pas les mains avant le déjeuner, au
secours!). Les cas de Covid étant en augmentation, chacun se doit d'être plus
vigilant avec des gestes simples, comme par exemple prendre le pain avec la
pince. Nous comptons sur vous pour le rappeler à vos enfants. Nous
comptons aussi sur vous pour leur rappeler que la propreté des lieux passe
aussi par eux, en ramassant par exemple ce qu’ils font tomber par terre.
● En ce qui concerne le gaspillage : il est important de renforcer l’éducation
alimentaire. Dans cette optique, les éco-délégués mèneront un projet en
janvier pour procéder à des pesées alimentaires et pour remettre en place le
tri des déchets.
● Les paniers picnic devraient être améliorés avec des panini plus fournis et
seront préparés le matin même des sorties quand les horaires le permettent.
● À propos des goûters du Primaire, les discussions sont toujours en cours
avec la Direction et les enseignants. Sujet chaud comme des marrons chauds
de saison, mais une solution devrait être trouvée prochainement!
Qu’est-ce qu’on s’amuse à l’école!
Nous continuons à contribuer au bien-être et à l’épanouissement (n’ayons pas peur des
mots) des élèves du Lycée Stendhal. L’APE va financer des tableaux pour les cours de
récréation du Primaire (maternelle et élémentaire), afin que les élèves puissent laisser
libre cours à leur créativité. Les tableaux seront installés dès que possible.
Nous avons aussi obtenu l’accord de la Direction pour installer de nouvelles tables de
ping pong dans la cour du Secondaire. À suivre…
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On ne rigole pas avec la sécurité
Des vols de vélos à l’intérieur de l’établissement avaient été signalés avant les
vacances de la Toussaint. Les autorités ont été prévenues. Bonne nouvelle, il n’y a pas
eu de récidive, ce qui est sûrement lié au fait que la police est intervenue et que les
élèves et personnels ont été invités à attacher leurs vélos, même à l’intérieur de
l’établissement, compliquant ainsi les opérations-éclair des malfrats!
Comme vous le savez tous, le Lycée Stendhal se trouve au carrefour de plusieurs
communautés. Une mixité que nous considérons comme une richesse mais qui peut
inquiéter et aussi attirer des personnages patibulaires. Ce n’est pas nouveau et bien
heureusement, nous n’avons jamais eu à déplorer d’incidents graves.
Toutefois, nous tenons à vous rappeler qu’il est, comme partout, important de rester
vigilant. Toute agression, quelle qu’en soit sa nature, doit être signalée aux autorités
compétentes et la Direction doit être informée si les faits ont lieu à proximité de
l’établissement. À notre demande, la Direction a requis une présence policière plus
visible par mesure de précaution.
Ce qui nous amène à vous dévoiler un projet sur lequel nous aimerions avancer dans
les prochains mois, car le danger de la route est bien réel: “Nonno Amico” pour rassurer
parents et enfants à la rentrée et à la sortie des classes. Vous avez à disposition un
grand-père ceinture noire de karaté? Une mamie qui fait du krav maga? Mais toute
personne ayant un peu de temps à offrir fera aussi l’affaire pour réguler la circulation.
Contactez-nous, nous ferons suivre à l’école!
Sabato Calcio
Vous êtes un ultra et n’avez pas peur du froid? Nous vous rappelons que les ados et les
papas se retrouvent les samedis matins de beau temps au Parco di Trenno (plus
précisément Parco Aldo Aniasi).
Pour plus d’information, contactez: ape.lsmi.calcio@gmail.com.
----------------------------------------------------------------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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