
Association des Parents d’élèves du Lycée Pasteur Mars à Juin 2017- Français

Évènements  
•  Fête d’intégration des 6è par les 5è.
• Recherche de sponsors et uniformes (Decathlon) et participation 
financière au tournoi SaoBraRio,
•  Vente de sweat-shirts à l’identité du Lycée  pour récolter des fonds 
pour nos projets Bien être et Environnement et projet numérique.
•  Participation à la festa junina et participation à la location de la 
scène pour les Terminales.

Cantine 
 •  Sondages pour 

comprendre l’opinion des parents et enfants au 
sujet de la cantine.
  •  Campagne Zéro gâchis: campagne de 
communication.
• Déjeuner des parents de CE1 à la cantine
•  Potager Urbain un travail en équipe avec les 
CE2 et notre sponsor Leroy Merlin.

CESC 
  •  Conférences de neurosciences à l’Alliance 
Française.

Communication 
  •  Mise en place des Annonces hebdomadaires, 
envoyées tous les lundis aux membres APE; 
Zoom, communication sur un thème, envoyé aux 
membres APE et aux parents via les délégués de 
classe, Petites Nouvelles sur l’action de l’APE 
durant deux mois, envoyées par le Lycée aux 
parents.
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PETITES NOUVELLES 
Réalisations de Mars à Juin 2017 - Hors série

Association Parents d’élèves du Lycée Pasteur Mars- Avril 2017- Français

Bloco 
do 
Bahut 

Fête 

d’intégration des 

6e par les 5è. 

Bloco do Bahut, 

un véritable 

succès de cette 

fête déguisée qui 

a permis aux grands 5è d’introduire les 6è dans leur nouvel 

espace du Collège. Bravo à l’équipe commission évènements 

de l’APE.
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Conseil APE 

Depuis les élections du nouveau 
bureau de l’APE, nous avons 
constitué notre Conseil APE qui 
regroupe toutes les commissions. 
Certaines sont obligatoires comme 
le CESC (Comité d'Éducation à la 
Santé et à la Citoyenneté) ou le CVL 
(Conseil de Vie Lycéenne) et 
d'autres sont spécifiques à notre 
lycée, comme la cantine, le 
transport, la sécurité ou les 
évènements. Plus de 10 
commissions sont animées et 
gérées par une quarantaine de 
parents bénévoles. Nous les 
remercions pour leur temps et leur 
énergie qui permettent de réaliser 
des projets et d'améliorer le 
quotidien de nos enfants!  

Deux projets ont été retenus pour 
nous accompagner tout au long de  
cette année : le projet Numérique 
et le projet Bien Être et 
Environnement. 

SaoBraRio 

Tournoi inter lycées français. Ce 
beau projet sportif « SaoBraRio » 
concrétise une rencontre sportive 
entre les différents lycées français 
du Brésil. Dix garçons et dix filles du 
Lycée Pasteur, sélectionnés lors 
d’épreuves sportives menées par 
les enseignants d’EPS, participeront 
à cette rencontre qui aura lieu à 
Brasilia en Mai.  

L’APE est partie à la recherche de 
sponsors pour accompagner cette 
opération. Décathlon nous a suivi 
en sponsorisant les tenues de nos 
athlètes. 

Bonne chance à tous nos sportifs! 
Allez Pasteur! 

PETITES NOUVELLES 
Cantine | Évènements | Activités Extra-scolaires | Conseils |Conférences
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Orientation 
                •  Projet graine d’étudiant avec préparation des élèves de Terminale et passage 
d’entretiens de personnalité par des parents bénévoles.

Livre de 
l’année 
                •  Recherche de 
sponsors pour financer 
partie de notre livre de 
souvenirs.

Transport et Sécurité 
•  En partenariat avec le Lycée et les transporteurs, modification de la prise en charge des 
maternelles afin d’écourter l’attente dans les bus scolaires.

Groupe de travail 
                •  Suivi de la réforme du Collège et de la mise en place de la Technologie pour les 3e. 

Autres Projets mis en place 
avec le Lycée 
 •  Gestion du stress et travail sur l’image de soi, 
ont été intégrés aux AP (Aides Personnalisées 
des Terminales).
 •  Participation financière au projet d’achat de 
matériel pour le projet du Cirque pour les 
maternelles et le primaire.    
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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 et les Petites Nouvelles 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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