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Quelle année ! 100% de réussite au bac, dont 9 mentions 
très-bien,  100%  de  réussite  au  Brevet  des  collèges. 
Quelle réussite ! Bravo et merci à vous tous, les équipes 
d ’enseignants, la direction, les bénévoles APE et à vous 
les élèves.

Fête de l’école 2017  

Merci les enfants pour cette belle fête de fin d’année sur le 
thème du cirque. Quel plaisir de vous découvrir acrobates,  
clowns, cavaliers et charlots. Bravo les enseignants pour votre 
joie et votre bonne humeur.  

Merci à nos sponsors, Air France, Accor, Hermès et Pernod 
Ricard de nous avoir offert une Tombola 2017 si 
exceptionnelle. 

Une semaine autour des 
sciences 
Dès la rentrée des vacances d’octobre, et 
dans le cadre de la fête des sciences, grâce 
aux parents, professionnels et volontaires 
qui travaillent dans les milieux scientifiques, 
l’APE a organisé 12 conférences pour les 
élèves de la 6ème à la Terminale.  
La semaine c’est terminée par une belle 
matinée portes ouvertes au Lycée, où 
élèves et parents ont peu découvrir les expériences sur le 
thème Energie & Low Tech mises au point par les élèves du 
secondaire aidés de leurs professeurs de science et toutes les 
recherches et expériences réalisées par les élèves de primaire. 
Une union pour la science. 
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Le mot de votre 
présidente 

Une belle année 
de changement, 
riche de nom-
breux pro jets 
vient de s’écou-
ler.  

Toutes nos pro-
positions et nos 
ac t ions portent nos va leurs 
d ’humanisme, de respect et 
d’exigence : de la maternelle au 
lycée, du cirque à la fête des 
sciences, du potager au carrefour 
des métiers, des conférences et des 
ateliers sur les neurosciences, la 
prévention contre les addictions et 
les réseaux sociaux, le secourisme. 
Tous ce projets réalisés en 2017 
nous lient parents-enfants afin 
d’avancer, ensembles.  

Tee-shirts, sweat-shirts, torchons, 
porteurs d’une identité scolaire 
forte ont eu un succès sans pareil. 

Nous avons aussi porté un regard 
attentif sur les réformes du collège, 
de l’OIB et nous aimerions toujours 
aller plus loin. 

Merci à tous parents bénévoles 
de l’APE. Vous êtes ce lien précieux 
fait de moments de complicité, de 
bonne entente et d’échange 
d’idées pour transmettre à nos 
enfants une vision plus large et 
complète de la vie qu’ils se 
construisent petit à petit. 

Dans la générosité nous voulons de 
la diversité et un futur ouvert pour 
tous.  

Venez faire partie de ce voyage 
incroyable ! Construisons ensemble 
l’ avenir de nos enfants. 

PETITES NOUVELLES 
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La commission Conseil 
d’Education à la Santé et la 
Citoyenneté APE (CESC) 
Ce trimestre la commission nous a proposé une conférence   
pleine de bon sens sur le thème des Réseaux Sociaux qui 
nous a permis de penser ou de re-penser notre relation aux 
nouvelles technologies, à l’internet, de nous poser les bonnes 
questions et de nous offrir des pistes de réflexion afin de mieux 
communiquer avec nos enfants pour pouvoir les orienter et   
les conseiller. 
Toujours dans le cadre du mieux vivre ensemble, Madame 
Bourdillat, directrice de la maternelle et du primaire du Lycée 
Pasteur, a organisé une rencontre pour parler du harcèlement 
scolaire, et de son objectif, “ une école pour tous ” , qui lutte 
contre l’échec scolaire, qui accueille toutes les différences, qui 
fait participer les parents à la vie de l’établissement, qui travaille 
la confiance et l’estime des élèves et qui améliore le cadre de 
vie scolaire. 

Lancement du livre   
Et pour le plus grand plaisir des petits mais 
aussi des grands, le livre de l’année 2017 nous 
a encore une fois tous ravi. Bravo ! 
C’était, tous réuni autour d’un verre au Bar 
Canaille, que la commission du Livre de l’APE 
nous a fait découvrir ce beau souvenir de 

l’année. Un travail de titan, qu’ils sont heureux 
de vous offrir et  ainsi de vous faire partager tous les moments 
de joie et de bonheur des élèves et des enseignants du Lycée 
Pasteur. 

Secourisme Croix Rouge  
Toujours sur le thème de la prévention et grâce au partenariat 
étroit entre l’école et l’APE, tous les élèves de 3ème et de 2nde 
ont suivi pour la première fois au Lycée les cours de 
secourisme de la Croix Rouge.  

  “J’ai trouvé très intéressant le secourisme car il nous a permis 
de connaitre les différents types d’accidents et de nous 
préparer à pouvoir apporter notre aide à des accidentés. Le 
plus important et difficile était d’apprendre à s’occuper d’un 
blessé et de le préparer pour le mettre sur un brancard. Il fallait 
vérifier la respiration de la victime, si elle avait une fracture 
l’immobiliser pour ne pas aggraver son état. Ces étapes sont 
essentielles pour aider et permettre aux secours de gagner du 
temps. “  

Témoignage de B. élève de 3ème
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Les Conseils du 
Troisième trimestre 

Novembre fut aussi le mois des 
Conseils : Conseil d’’école et 
Conseil d’Établissement. Re-
trouvez tous ces échanges dans 
les comptes rendus disponibles 
sur  Webres.   

Vous avez envie de participer 
aux Conseils en 2018 ? 
Prenez contact avec nous et 
engagez-vous afin de :  
• Connaître et comprendre le 
fonctionnement de notre école 
• Participer aux décisions qui 
sont prises lors de ces Conseils 
• Partagez et diffusez les travaux 
et les informations qui y sont 
discutées.  

Zooms du trimestre           

À ne pas rater ! Ces Zooms sont 
pour nous tous l’occasion de 
découvrir et de partager les 
grands projets et les moments 
forts du trimestre. 

• Zoom Fête des Sciences Oct.  
• Zoom Transport scolaire Oct. 
• Zoom Réseaux sociaux Nov. 
• Zoom Harcèlement Nov.  

Retrouvez tous les zooms sur 
www.apepasteur.org.br
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