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

NEWSLETTER ADHERENTS APE

Association des Parents d’Élèves - Octobre 2021

Chers adhérents,

Nous espérons qu’entre deux citrouilles et trois potirons, vous ne vous serez pas trop
inquiétés de ne pas voir arriver notre Newsletter d’Octobre en temps et en heure. Mais
avec le changement d’horaire, notre horloge biologique a été chamboulée et nous
avons pris un peu de retard.

Quelqu’un aurait vu passer Octobre?

Nous vous avons représentés au Conseil d’Établissement

Le PV du Comité d’Établissement du 21 septembre (clôturant l’année scolaire
2020/2021) a été adopté en début de séance.
Le premier Conseil d’établissement de l’année scolaire 2021/2022 a eu lieu le 21
octobre avec les nouveaux membres élus. Nous avons été appelés à voter pour la mise
en place et le règlement interne du Conseil d’Établissement, du Conseil du 2nd degré,
du Conseil de discipline, de la Commission Hygiène et Sécurité de la Communauté
Scolaire (C.H.S.C.S), de la Commission à l’Hygiène, à la sécurité et aux conditions de
travail (C.H.S.C.T), de la Commission Éducative, du Comité d’Éducation à la Santé et à
la Citoyenneté, du Conseil de la Vie Collégienne, du Conseil de la Vie Lycéenne et de la
Cellule de Crise. Un bon entraînement en prévision des votes pour les prochaines
élections présidentielles… L’APE a des représentants titulaires et suppléants dans
l’ensemble de ces commissions (sauf la C.H.S.C.T puisque cela ne concerne que le
personnel de l’établissement).
Les points de l’ordre du jour ont ensuite été traités: budget, actes relatifs au
fonctionnement de l’établissement, actes relatifs au contenu ou à l'organisation
éducative et les questions diverses. Vous trouverez le compte-rendu dans notre
prochaine Newsletter. Nous savons entretenir le suspens…
Une nouvelle importante pour nos élèves: Madame Magali Grazzini sera désormais
présente dans l'établissement tous les mardis de 10h à 14h en tant que psychologue
scolaire pour les élèves de la maternelle à la Terminale. Les modalités de prise de
rendez-vous seront précisées aux élèves. Bien évidemment, les rendez-vous se font à
la demande des élèves et en toute confidentialité. Les élèves du secondaire, avec
l’accord des parents, pourront rencontrer la psychologue seuls s’ils le souhaitent.

Vous aussi, vous avez voté!

Du 6 au 8 octobre, vous avez voté pour l’élection des représentants des parents
d’élèves aux instances de l'école (Conseil d’établissement et Conseil d’École). Nous
vous remercions pour la confiance que vous nous avez renouvelée.
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http://www.apelsmi.com/medias/files/pv-ce-21-septembre-2021.pdf


Ciel mon brushing!

Nous sommes tous passés chez le coiffeur et nous avons donc le plaisir de vous
présenter la nouvelle équipe APE 2021/2022:
http://www.apelsmi.com/pages/accueil-1/equipe-ape.html
Certaines recrues de dernières minutes arrivent encore, nous compléteront la page
dans les prochaines semaines.

Inscriptions

Nous arrivons à 255 inscriptions, soit environ un tiers des familles du Lycée Stendhal.
Les lecteurs assidus de notre Newsletter auront calculé que cela représente 35
inscriptions de plus par rapport à fin septembre. À ce rythme-là, nous devrions arriver à
compter parmi nos membres une grande majorité des familles d’ici la fin de l’année
scolaire. L’optimisme, dans notre métier, c’est fondamental!!!
Si vous souhaitez nous faciliter la tâche, vous pouvez aussi porter la bonne parole
autour de vous: http://www.apelsmi.com/pages/adherer.html.

Délégués du secondaire

Nous avons organisé une réunion pour tous les délégués du secondaire le 20 octobre.
Une réunion d’information et d’échange, à laquelle se sont jointes Mesdames Monticino
et Leroy. La Direction nous a offert un aperitivo sympathique qui nous a permis de
continuer à discuter autour d’un verre: on vous avez dit qu’être délégué, c’était une
bonne idée! Accessoirement, nous avons rappelé le rôle des parents délégués et
l’importance que revêt cette fonction pour la cohésion et le bien-être de la classe.

Commission menus

Vous connaissez les inspecteurs du Guide Michelin? Et bien à l’APE, on fonctionne
pareil avec la cantine! Après une Commission Menu avec l’école dont vous trouverez le
compte-rendu ici, l’équipe cantine a pu déjeuner à la cantine du Lycée pour noter les
points positifs et négatifs concernant les repas mais aussi l’environnement et les faire
remonter à la direction. D’autres déjeuners sont prévus très prochainement pour suivre
les modifications proposées pour les menus et pour s’assurer de la prise en compte des
remarques concernant l’environnement de la cantine (hygiène de la part des élèves,
hygiène des locaux, accueil, ambiance…). Last minute: suite à la commission cantine
du 13 octobre, le menu de la rentrée est un menu “nouvelle version” tenant compte des
premières propositions faites! Un grand merci à la l’équipe de Direction pour sa
réactivité. Il est important que les efforts de l’école soient maintenant relayés par les
familles afin que les enfants soient conscients de l’importance d’une alimentation variée
et équilibrée.

Commission des bourses

La commission des bourses s’est tenue le 18 octobre. Nous vous y avons représentés.
Nous vous rappelons l’existence de notre fonds de solidarité à destination des familles
de l’école qui pourraient rencontrer des difficultés financières pour les frais de scolarité,
la cantine ou les voyages scolaires. N’hésitez pas à nous contacter !
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Orientation

L’équipe orientation est à fond, avec notamment la préparation de la rencontre du
mercredi 17 novembre avec les parents de Terminales dans la salle Aula Magna du
Lycée à 18h30. N’oubliez pas de vous inscrire via le lien que vous avez reçu par e-mail!
Nous continuons la mise à jour du site orientation et bien sûr, notre team “entraînement
aux entretiens” commence à se mobiliser. La première séance est planifiée pour janvier.
Nous suivons également de près l’après-midi “Forum des écoles” que la Direction
organise début décembre pour les Premières et les Terminales. Nous nous félicitons de
cette initiative. Le forum sera plus fourni que les années précédentes puisque certaines
universités italiennes seront également présentes cette année. Programme à suivre!

Sabato Calcio

Après le match France-Espagne, l’événement footballistique d’octobre a été le dernier
entraînement de la saison pour le Sabato Calcio de l’APE. Les entraînements pour les
élèves du primaire reprendront au printemps. Les ados et les papas qui le souhaitent
pourront se retrouver au même endroit les samedis matins de beau temps. Infos:
ape.lsmi.calcio@gmail.com.

Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way...

Nous sommes comme toujours très optimistes et faisons notre maximum pour pouvoir
proposer aux élèves de Stendhal une belle fête de Noël. Les négociations sont en cours
mais c’est surtout l’évolution de la situation sanitaire qui nous permettra de réaliser ce
projet. Si cela se fait, nous aurons besoin de pas mal de lutins pour aider et d’un Père
Noël crédible. Vous connaissez le Père Noël parfait? N’hésitez pas à nous contacter,
même sans son accord sous le hashtag #balancetonpèrenoël, nous nous chargerons
de le convaincre.

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

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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