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Une année  scolaire  atypique,  que  nous  avons  essayé 
d ’accompagner à vos côtés. Nos bénévoles y ont con-
sacré  temps  et  énergie  en  vous  transmettant  des in-
formations, en vous représentant dans les divers con-
seils,  en vous accompagnant tout au 
long  de  cette  an-
née. Toujours dans 
un esprit d ’équipe, 
nous avançons en-
s e m b l e  p o u r  l e 
b ien  d ’une  ma-
jorité d ’élèves.

Solidarité
l’APE a siégé dans les deux instances qui ont permis d’accorder 
des aides financières aux familles. Le Fonds de Solidarité qui a été 
mis en place par la direction du Lycée et les bourses de l’AEFE. 
Le Fonds de solidarité, ouvert à toutes les familles du Lycée 
quelque soit la nationalité, a permis d’accorder une aide d’un 
montant total de R$ 567 000. Ce fonds est temporaire, il accorde 
une aide ponctuelle pendant cette crise sanitaire. 
Les bourses de l’AEFE quant à elles sont réservées, aux familles 
de nationalité française, le montant accordé aux élèves est de 1 
million d’euros. 

Défense des intérêts des élèves
Une année complexe qui doit cependant conduire des élèves à 
des certifications nationales. Un contexte particulier étant donné 
que presque la totalité de l’enseignement cette année s’est fait à 
distance. Afin que les notes en EAD comptent pour les certifica-
tions du bac et du brevet, nous avons poussé les portes de l’AEFE, 
du Ministère de l’Education Nationale pour obtenir une déroga-
tion sur la prise en compte des notes du 2e et 3e trimestres pour 
le contrôle continu. Suite à l’intervention de la députée Samantha 
Cazebonne, les organismes ont finalement été à l’écoute et ont 
publié cette dérogation dans le Bulletin Officiel. 
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Z O O M 
L'APE en 2020

Un mot de notre       
Présidente 

«  L a v o l o n t é 
d’accompagner 
nos enfants nous 
a mené à porter 
notre action sur 
des thématiques 
spécifiques en 
cette année de 

crise sanitaire. 
Nous avons eu toutes les cas-
quettes, de parents à éducateurs 
pédagogiques, à animateurs 
physiques et bien d’autres fonc-
tions avec lesquelles nous avons dû 
jongler.  
Les bénévoles qui m’ont accompa-
gnée au quotidien, Chris, Kety, 
Marcio, Mariana, Martine, Olivier, 
Paula, ont donné de leur temps 
précieux pour écouter vos enfants, 
suivre les changements de l’en-
seignement, et défendre nos in-
térêts. Je les remercie du fond du 
coeur pour leur temps et la justesse 
de leur travail.  
Les représentants des parents aux 
conseils institutionnels et les par-
ents délégués de classe ont permis 
de garder un lien fondamental avec 
le Lycée. Merci de leur participation 
constante. 
Un grand bravo aux enseignants 
qui ont su s’adapter tout au long de 
cette période et à la direction d’ac-
compagner nos enfants. Espérons 
que 2021 puisse nous permettre de 
prendre un nouvel essor. 
Bonnes vacances à tous. » 

Maria Estrada-Coccoli 

Les grands thèmes de l’APE en 2020                                                     
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Accompagnement des familles
Ce sont les parents délégués de classe qui nous ont permis d’être 
au plus près des familles et de les accompagner dans leur quoti-
dien. Grâce à leur travail de fourmi, ils ont su surmonter les diffi-
cultés et proposer des solutions pour mieux vivre cet enseigne-
ment à distance. Les représentants au Conseil d’école et d’Etab-
lissement ont permis d’exposer les questions des familles dans 
les instances officielles. Grand merci à eux pour leur engagement. 
L’ orientation
Lors du forum virtuel de l'orientation qui a eu lieu du 1er au 5 
juin, destiné aux lycéens et organisé par le lycée Pasteur, la com-
mission orientation de l'APE a contribué à la collecte d’une 
trentaine de vidéos de professionnels bénévoles de divers 
secteurs d'activité qui ont présenté leur profession. Ils ont semé 
une petite graine pour aider les élèves dans leur réflexion sur leur 
parcours d’orientation professionnel. Merci aux bénévoles. 
Soutien Psychologique
Dans le cadre de leur partenariat, le Ly-
cée Pasteur et l'APE ont mis en place 
une cellule de soutien psychologique 
pour les familles pendant cette période 
de crise sanitaire et de confinement qui 
interrogent notre quotidien. Merci à 
Karina Deburck, notre psychologue sco-
laire, d’avoir accompagné les familles dans ces moments partic-
uliers. 

Groupe de travail Déconfinement
Dès le mois de mai, la direction du Lycée nous a convié à par-
ticiper à un groupe de travail sur le déconfinement et l'organisa-
tion à mettre en place pour une reprise en présentiel dans le re-
spect des normes sanitaires.  

Groupe de travail rentrée 2021
L’APE a mené une réflexion approfondie sur la rentrée 2021, 
nourrie par nos discussions avec les parents délégués de classe 
de tous les niveaux et par des suggestions concrètes de parents 
d’élèves, sur l’enseignement hybride, comodal, synchrone et 
asynchrone, ainsi que sur les plateformes techniques. Ce travail a 
pris en compte le vécu des familles pendant cette année 2020, 
les préconisations de l’Education Nationale et les contraintes de 
gestion du Lycée. Nous nous sommes également appuyés sur les 
résultats d’un sondage que nous avons réalisé auprès de 84 
écoles privées et internationales de São Paulo. Nous avons 
présenté ce travail et fait des suggestions à la direction du Lycée 
pour la prochaine rentrée scolaire. Les principales suggestions 
sont les suivantes:  
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Nos missions 

Renforcer, mettre en valeur et cul-
tiver la spécificité du plurilinguisme 
au Lycée Pasteur. 
Intégrer les réformes de l’Éduca-
tion Nationale et de l’OIB. 
Renforcer le partenariat avec l’ad-
ministration pour permettre une 
plus grande diversité des projets 
pédagogiques, d’activités extra-
scolaires, d’étude. 
Permettre une participation active 
et constructive des parents à la vie 
de l’établissement en restant à leur 
écoute pour défendre au mieux 
leurs intérêts et ceux de leurs en-
fants. 
Participer aux conseils institution-
nels qui nous permettent d’ap-
porter le point de vue de la ma-
jorité des parents. Le Proviseur pi-
lote le Lycée, en tenant compte des 
différentes parties, il est le seul 
preneur de décisions sur la gestion 
courante du Lycée. 

  La FAPEE 

L’APE fait partie du réseau de la 
FAPEE (Fédération des Associa-
tions de Parents d’Elèves des Etab-
l i ssements d ’ Enseignement 
Français à l’ Etranger). Lors des 
élections au CA de la 
FAPEE, notre prési-
dente a été élue afin 
d’intégrer le bureau 
et permettre ainsi 
que le rythme sud 
ait sa participation. 
Des projets communs et des temps 
d’échanges sont organisés au cours 
de l’année. 

Groupes de travail spécifiques liés à la crise sanitaire                                                    
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• Un enseignement pour tous de manière égale et équitable,       

• Un retour en présentiel le plus rapidement et le plus large-
ment possible,                                                                                                          

• Un espace de travail numérique (ENT) et de communication 
clair, unique et officiel, 

•Du matériel adéquat pour tous pour l’enseignement et l’ap-
prentissage,                                                                                               

• Si cas de COVID-19 positif, éviter de fermer l’ensemble de 
l’école (règles claires à suivre par l’ensemble de la communauté 
scolaire). 

La Cantine
Des tests de déjeuners type lunch-box ont été 
réalisés et présentés au groupe de travail de la 
cantine, afin de valider le contenu dans le cas 
où cette solution soit nécessaire suite aux re-
strictions sanitaires. 

Fete d ’intégration 6e/5e
Les élèves de 6ème ont été reçus par les 5ème pour une fête 
déguisée. Cette fête marque l´entrée dans l´univers des 
« grands » du Collège ! Défilé, remise de prix pour les meilleurs 
déguisements et DJ étaient au RDV! Merci à Aline, Fernanda et 
Renata pour l’organisation et aux élèves de terminale pour l’an-
imation. 

Les Jardins de Voltaire
Cette année, l'APE a promu un projet de sensibilisation et de 
préservation de l'environnement. Thierry Mabboux, est venu de 
Rio de Janeiro pour animer auprès des élèves de CM1 un atelier 
de plantation de graines d'espèces en voie de disparition de la 
Mata Atlântica. Malheureusement, le projet a dû s'arrêter pré-
maturément à cause de la pandémie.
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Les évènements de cette année                                                    

Vous êtes un chef d’oeuvre                                                   

Bourses aux livres 

Une bourse aux livres en ligne pour 
que les familles intéressées pub-
lient leurs annonces de vente de 
livres scolaires d’occasion. Merci à 
Alessandra pour ton aide.  
Connectez vous aux Padlets suiv-
ants : 
https://padlet.com/secretariat94/ 
oo0qsqr192bihqkx (Pr imaire)

�  
https://padlet.com/secretariat94/ 
u2b76ot72k8rh7t4  (Secondaire) 

�  

N'oubliez pas de vérifier les listes 
spécifiques pour chaque classe sur 
le site internet du lycée : 
- les livres de lecture en français ou 

en langues étrangères  
- les livres et manuels didactiques 

en portugais  
- cahiers et feuilles   à commander 

auprès de  https://www.impres-
soweb.com.br/ 

- les fournitures scolaires
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Soliday                                                     

Un évènement solidaire virtuel, 
une tombola, des enchères, des 
jeux, des activités afin de ré-
colter des fonds pour aider les 
familles en difficulté. Ces fonds 
ont permis d’aider des familles, 
notamment avec l’appui psy-
chologique. Merci à tous les in-
tervenants bénévoles ainsi qu’à 
Aline, Andrea, Fernanda, et Sil-
via pour votre aide dans cet 
évènement. Merci de votre par-
ticipation. 

L’APE a lancé un concours en 
ligne en demandant aux familles 
de reproduire une oeuvre d’art. 
Le premier prix ex aequo a été 
attribué à la Famille VOISIN 
(oeuvre de Tarsila do Amaral) et 
à la Famille DUPRIEU (oeuvre de 
Marc Chagall). Le grand prix 
spécial du jury a été attribué à la 
Famille GUERRA . 

Adhésions 2021 

L’ APE, est une association de par-
ents d’élèves bénévoles sans but 
lucratif ni coloration politique. Les 
fonds récoltés sont exclusivement 
utilisés dans des projets au béné-
fice de nos enfants. En adhérant à 
l’Association, vous permettrez que 
des actions soient menées en leur 
faveur. Nous avons besoin de vous, 
inscrivez-vous en ligne https://
apepasteur.org.br/adesao/form-
adesao-2021.php 
Vous êtes les bienvenus dans notre 
association. 
Toute adhésion permet de recevoir 
gratuitement le livre de souvenirs 
de l’année de votre adhésion. 
N’hésitez pas à échanger avec nous 
v i a n o t r e a d r e s s e m a i l 
contact@apepasteur.com.br ou vis-
iter notre site et découvrir les ac-
tions menées. 
www.apepasteur.org.br 

Le livre de l’année 2020 

Nos enfants en raffolent. Tous les 
ans, ils le feuillètent avec plaisir. 
Cette année encore, malgré le con-
texte atypique, Aline et le groupe 
de bénévoles se sont mis en ordre 
de marche et vous ont concocté un 
livre de souvenirs inoubliables. 
A la rentrée, dès que les conditions 
sanitaires le permettront, nous fer-
ons la distribution du livre de 
l'année 2020 aux familles membres 
de l'APE et à ceux qui l'ont pré-
commandé. 
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