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Campagne de communication 
Zéro gâchis à la cantine…   

En mai, la commission Cantine de l’APE et le prestataire de service 
Ondina ont lancé une campagne contre le gâchis alimentaire. Les 
élèves du CE1 au CM2 ont été invités à participer à un mini casting 
pour  réaliser  une  campagne  de  communication  plus  vraie  que 
nature. Après un tirage au sort, le jury a sélectionné huit affiches.    

Bravo les enfants !

Ce sera l’occasion pour les élèves de 6ème d’aller dans les classes du 
primaire  et  d’expliquer,  avec  leurs  mots,  les  enjeux  de  cette 
campagne Zéro gâchis aux plus petits.
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Commission Soutien 
pour la réussite 

Cette nouvelle commission de l’APE 
a pour vocation d’accueillir et 
d’offrir une écoute attentive aux 
parents d’élèves en difficulté, visant 
à les informer des démarches à 
suivre auprès du Lycée, mais aussi 
a u p r è s d ’ a u t r e s i n s t a n c e s 
concernées, telles que les services 
spécialisés et les professionnels de 
santé.  

La commission n’a pas de rôle 
thérapeutique, uniquement un rôle 
de soutien et d’orientation. En 
partenariat avec le Lycée Pasteur, 
nous souhaitons aider les parents à 
trouver des solutions pour le bien-
être et l’intégration des enfants en 
difficultés au sein de l’école. Les 
volontaires de cette commission 
s o n t e n t ra i n d e c ré e r u n e 
bibliothèque spécialisée à dispo-
sition des enseignants et des 
parents d’élèves.  
Voir notre Zoom - Soutien pour la 
réussite. Vous n’êtes pas seul :                            
soutien@apepasteur.org.br 

Soutenez nos projets                      
L’APE a tenu un stand lors de la 
festa junina, samedi 24 juin .  
Nous vous avons présenté nos 
p r o j e t s 2 0 1 7 e t v e n d u u n 
magnifique sweat -sh i r t pour 
financer deux projets d’envergure:  

le projet Numérique et le projet 
Bien-être et environnement. 

PETITES NOUVELLES 
Cantine | Projets | Orientation | Festa junina
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Des parents de CE1 ont 
déjeuné à la cantine 
Jeudi 22 juin, la commission cantine de l’APE en partenariat avec le 
Lycée et Ondina ont invité des parents de CE1 à venir déjeuner avec 
leurs enfants à la cantine. Une expérience très positive à découvrir 
dans notre prochain zoom cantine.

Projet Graine d’Etudiant 
Tout  au  long  de  la  première  semaine  de  juin,  la  commission 
orientation  de  l’APE  en  collaboration  avec  Julie  Guedes-Marty, 
chargée d'orientation du Lycée Pasteur et avec l’aide précieuse  de 35 
parents professionnels et volontaires, a animé des ateliers pour les 
élèves de Terminale.                                                   
Les élèves de Terminale ont eu l'occasion de réfléchir à leur projet 
professionnel au cours de ces ateliers se concluant pour chacun par 
un entretien en conditions réelles suivi d’un feedback personnalisé.  

Ces  ateliers  avaient  une  double  finalité:  préparer  les  élèves  aux 
entretiens  de  sélection  des  écoles,  mais  aussi  leur  permettre  de 
prendre un temps pour réfléchir et échanger avec des professionnels 
afin d’approfondir leur projet pour les études supérieures.

Merci à tous ces parents et professionnels qui ont permis au projet 
graine  d’étudiant  de  vivre.  Les  élèves  ont  été  grandis  par  cette 
expérience ! 

Un potager au 
Lycée 
Le  24  juin,  pendant  la  Festa  Junina,  la 
commission  Cantine  de  l'APE  et  les 
enseignants  du  CE2  ont  inauguré  le 
jardin potager en permaculture dans des 
récipients amovibles. Les enfants ont pu 
participer  à  plusieurs  ateliers  :  planter 
des graines, imperméabiliser des cageots, 
préparer les étiquettes et les affiches…
Notre  sponsor,  Leroy  Merlin,  nous  a 
permis de mener à bien ce beau projet! 
Apprenons avec les enfants à cultiver, à 
semer et à proteger la terre.

Tournoi 
SaoBraRio 
Nos  lycéens  sont  les  champions 
en titre suite au tournoi qui s’est 
déroulé à Brasilia en mai où ils ont 
affronté  les  Lycées  français  du 
Brésil. Merci à Decathlon d’avoir 
fourni leurs tenues.
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Commission 
transport scolaire 

La commission transport et sécurité 
de l ’APE en l ien étroi t avec 
l’administration du Lycée et le 
prestataire de transport scolaire a 
accompagné la mise en place de la 
prise en charge des tous petits afin 
de raccourcir leur temps d'attente 
dans les bus lors de la sortie.  
Ils sont maintenant pris en charge 
dans la cour de récréation jusqu’à 
midi cinq, heure à laquelle ils 
rejoignent les bus pour rentrer à la 
maison.  
Félicitations pour cette initiative ! 

Le livre de l’année 
2017          

La  commission du Livre de l’APE a 
débuté sa recherche de sponsors 
pour le livre de cette année. Ce 
beau projet de mémoire, si apprécié 
par les petits et les grands, n’existe 
que grâce à ce soutien financier. 

Adhérez à l’APE                      
Nous avons besoin de votre soutien. 

Participez à la vie de l’école ! 

✅  je m’inscris 
et je soutiens  
les projets de 
l’APE 

Si vous 
souhaitez 
recevoir les 
Zoom APE, les 
annonces 

hebdomadaires 
sur la vie du Lycée et sur nos actions 
au sein de l’école, contactez nous 
via courriel à: 
contact@apepasteur.org.br 
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