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Bloco 
do 
Bahut 

Fête 
d’intégration des 
6ème par les 
5ème. 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  « 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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Semaine zéro gâchis 
En partenariat avec l’Administration du Lycée et l’entreprise 
Ondina, la commission Cantine de l'APE a pu organiser la 
Semaine Zéro Gâchis.

Cette opération a permis de comprendre le processus 
d'approvisionnement de la cantine et de mesurer le volume 
des aliments jetés. Elle a été menée du 13 au 17 mars dans la 
cantine principale, qui sert 700 repas par jour, et qui concerne 
les élèves du CE1 à la Terminale. A la fin de cette semaine zéro 
gâchis, le constat a été le suivant : 15% de la production totale 
a été jetée!

Une 2ème phase de ce projet va se mettre en place pour 
sensibiliser les élèves aux impacts de ce gâchis sur 
l’environnement et d'autres actions sont également prévues 
avec l'entreprise Ondina.

Pour plus de détails, consultez le Zoom APE - Cantine diffusé le 
12 avril 2017.
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Nouvelles Activités 
Extra-scolaires 

En partenariat avec le Lycée, l’APE 
essaye de mettre en place deux 
nouvelles activités extra-scolaires : 
Improvisation et Blog d'écriture. 
Ces activités s'adressent aux 
collégiens de 4è et 3è le mercredi 
après-midi de 14 à 16h. Il nous 
manque quelques inscriptions 
pour que ces activités débutent au 
mois d'août, alors inscrivez-vous! 

Activité Improvisation : 
l'adolescent sera tour à tour 
scénariste, metteur en scène et 
interprète. Dans cet atelier, il 
s'agira de construire des scènettes 
avec pour seul matériel le corps, 
les émotions, l’imagination et 
l’ouverture d'esprit tout en 
développant le plaisir du faire et 
du partager. 

Activité Blog d’écriture: de la mise 
en place du blog aux outils 
nécessaires pour le valoriser en 
passant par la construction 
d'article et l'articulation d'idées, 
l'adolescent mettra en œuvre les 
techniques apprises lors de ce 
module pour créer un contenu 
aussi bien original que qualitatif. 
Suivi de près par Gustavo, 
journaliste trilingue de Plus55, 
votre enfant deviendra tour à tour 
rédacteur en chef, chef de 
rubrique, éditeur, journaliste, 
community manager en fonction 
de ses forces et de ses envies. 
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Conseils  
L'APE a soulevé les points majoritairement transmis par les 
parents pour les Conseils du Lycée Pasteur. Les compte-
rendus seront mis en ligne par le Lycée.

Adhérez Si vous souhaitez recevoir le Zoom APE et les 
annonces hebdomadaires sur la vie du Lycée et nos actions, 
adhérez à l'APE en nous contactant via courriel 
contact@apepasteur.org.br
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Proposition de 
nouvelles activités 

pour les Aides 
Personnalisées (AP) 

A la demande des élèves et sous 
la base du volontariat, l’APE a 
lancé l’année dernière un projet 
sur la gestion du stress en période 
d’examens. Ce projet mené par 
Martine Merandon a eu un grand 
succès. Cette année il a été 
intégré aux AP des Terminales et 
si possible des Premières pour les 
accompagner dans leur passage 
du bac. 

Pour les Premières, un nouvel 
atelier verra le jour pour renforcer  
la confiance en soi. Cet atelier a 
pour but de développer une 
image de soi positive pour mieux 
s’exprimer et convaincre à l’oral.    
Il sera animé par Bénédicte 
Seguin, coach professionnelle et 
formatrice. 

Conférence 
Neurosciences 

Eric Gaspar, neuroscientifique et 
professeur de mathématiques à 
Montpellier, nous a offert une 
brillante conférence au Théâtre de 
l’Alliance Française (avec le concours 
d’Air France). Il nous a expliqué les 
divers  fonctionnements du cerveau, 
et donné des astuces afin de tirer 
parti de cet outil incroyable que nous 
avons tous.

Le ZOOM APE du mercredi 19 Avril 
s’y consacrera en vous résumant la 
conférence et nous vous invitons à 
découvrir son site: www.neurosup.fr 

Conseil de Gestion : il est l’organe qui régit le 
fonctionnement financier du Lycée. L’APE a depuis cette année 
un droit de vote dans cette instance. 
Elle aura un regard particulièrement attentif sur les frais de 
scolarité lorsqu’ils seront présentés. 
L’ APE a évoqué deux grands projets de travail et 
d’investissement tout au long de l’année, le projet de Bien Être 
et Environnement au sein du Lycée et un projet  numérique 
sur l’acquisition de matériel et logiciels.

Conseil d'École : il est l’organe qui régit le fonctionnement 
pédagogique de la Maternelle et du Primaire. 
Les questions soulevées étaient principalement liées à la 
cantine, au harcèlement, utilisation des téléphones portables 
au sein de l'école et la sécurité. 

Conseil d'Établissement : il est l’organe qui rassemble le 
Conseil d’Ecole et le Conseil du Second Degré et entérine les 
décisions prises. 
Quatre thèmes ont été soulevés lors de ce Conseil: l’absence 
des enseignants et le non remplacement durant les stages; la 
mise en place de conférences préventives pour les élèves, 
l’utilisation des téléphones portables et la recrudescence des 
moustiques sur le site du Lycée.

Conseil du 2nd Degré : il est l’organe qui régit le 
fonctionnement pédagogique du Secondaire. 
Des questions comme les cours non remplacés pendant la 
période de stages des enseignants, le poids des cartables et 
le numérique, les thèmes travaillés lors des AP (Aides 
Personnalisées), l'organisation des salles chargées, et la 
création d’un conseil OIB ont été abordées. 
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