
Pesquisa

L'équipe APE 2021 souhaite connaître  
 vos attentes relatives aux missions          
 de l'Association des Parents d'Élèves.            
Pour cette raison, nous vous invitons           
à répondre au questionnaire en ligne       
 en cliquant ici.

Cette enquête ne nécessite que 3 minutes 

Le petit bavard

”On ne subit pas l’avenir, on le fait.” 

O pequeno falante
mars 2021 - Vf 

editorial

Quand Georges Bernanos écrit cette phrase, c’est sur le sol brésilien
qu’il est installé. Irons-nous jusqu'à penser que ce pays inspire
l’engagement ?

L’engagement est pourtant bel et bien ce qui nous a réunies, nous, 

Sonia Anckenmann
Présidente APE 2021

enquête

Muriel, Clarisse, Mariana et Sonia, quatre mères de famille d'origines différentes à endosser                      
 la responsabilité de l’Association des Parents d'Élèves du Lycée Pasteur.

Car toutes, nous ne souhaitons rien tant que de voir les yeux rieurs et fiers de nos enfants quand 
ils parlent de leur école et qu’ils décrivent avec leurs mots et leurs anecdotes, leur nouvelle réalité.
Qu’importe le masque, pourvu qu’on ait l'école !

Ensemble, nous souhaitons mener à bien nos projets tout en restant dans la continuité des actions
menées par Kety, Marcio, Paula et Maria. Qu’ils soient d’ailleurs remerciés : leur passage de relais 
tout en humilité et en amitié, nous accompagnera longtemps.

Comme nous l’avons écrit dans notre profession de foi, nous voulons consolider les échanges entre vous,
familles, nous, APE et le Lycée lui-même en créant dès à présent un réseau organisé de parents délégués
référents. Nous allons veiller à ce que la force de nos deux cultures française et brésilienne mêlées
restent le cœur de l'identité du Lycée Pasteur en promouvant événements, conférences et autres
rencontres. Nous ferons en sorte que chaque nouvel élève et sa famille deviennent très vite
des membres à part entière de l'établissement grâce à un système de parrainage, à des journées
de rencontres et la promotion de cours de FLE.

Chacune de nous voudrait enfin vous remercier, vous, parents, pour votre confiance ; nous saurons       
 vous représenter.

Et comme il ne peut y avoir d’engagement qu’au sein d’une communauté représentative, permettez-nous
de vous inviter à vous engager, vous aussi, à nos côtés en adhérant à l’APE ! 

et nous sera d'une aide précieuse. Par avance, merci            
 pour votre participation !
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Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Établissement et au Conseil
d’École auront lieu cette année du 23 au 25 mars. Le vote se fera par voie électronique sur
Webres. Vous êtes tous appelés à voter ; chaque parent ayant droit à un vote.

Les listes pour le Conseil d’École doivent comporter 15 représentants titulaires et 15 suppléants.
Celles pour le Conseil d’Établissement doivent présenter 4 candidats titulaires ainsi que 4
suppléants. Ces listes seront remises au chef d’établissement au plus tard le vendredi 12 mars.
 
L’APE présentera une liste de représentants de parents d’élèves pour un mandat d’un an.

Le Conseil d’Etablissement est l’organe principal qui règle les affaires de l’établissement aussi
bien au premier qu’au second degré. Il est compétent pour tout ce qui concerne les questions
pédagogiques et éducatives de l’établissement. Il entérine les décisions prises lors des conseils
d’École et du Second Degré, et se réunit au moins 3 fois par an.
Il est composé par des membres de l’administration, des représentants des parents élus 
en début d’année scolaire, des représentants d’élèves et des représentants du personnel.
Le Conseil d’École est l’organe qui est consulté pour avis sur les questions ayant trait
au fonctionnement pédagogique de l’école Maternelle et Primaire, notamment sur l’organisation
du temps, du calendrier scolaire, le projet de l’école. Il se réunit au moins 3 fois par an, avant
le Conseil d’Etablissement. La directrice de l’école, 15 représentants des parents élus en début
d’année scolaire et 15 représentants des enseignants ont droit de vote. 

Tous aux urnes ! Virtuelles et sécurisées.

Mais au fait... C’est quoi ces Conseils ?

Rentrée - mots d'enfants

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

« Je suis tellement heureuse de me faire de nouveaux amis et de
rencontrer une gentille maîtresse ! » Lara, 6 ans
« Maman, on a deux récréations à l'école ! » Luca, 6 ans
« À la cantine, on a du mal à s’entendre avec les copains à cause            
des trucs en plastique qu’il y a entre nous. » Sofia, 6 ans
« Je voudrais changer de groupe tous les
jours, comme ça je pourrais aller à l'école
tous les jours ! » Alice, 5 ans
« Pourquoi Sergio va à l’école tous les jours et
moi non ?! Moi aussi je veux y aller tous       
 les jours ! » Andrea, 7 ans
« L’école c’est trop génial, je voudrais même
dîner à l’école ! » Manon, 3 ans
« Aller à l'école... C'est tellement 2019 ! »      
 L., 17 ans

« J'aimais beaucoup l'autre école, mais j'aime
beaucoup plus le Lycée. » Lucas, 4 ans
« Aujourd'hui nous avons été à la
bibliothèque, c'était génial ! Regarde le livre
que j'ai choisi. » Luca, 6 ans
« Dis maman je vais à l'école hein 
 aujourd'hui !? » Heloisa, 4 ans (au réveil)
« Ma prof a changé son masque devant moi
aujourd’hui, ça m’a fait drôle… j’avais oublié
son visage en vrai ! » J., 14 ans



Lancement de l'application
Lycée Pasteur SP à
télécharger sur App Store
et Play Store.
Participation du secondaire
au projet "Prix Macondo",
prix littéraire des lycées
français d'Amérique           
 du Sud.
Élection des personnels et
des représentants de
parents d'élèves au Conseil
d'Établissement et Conseil
d'Ecole.
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RÉORGANISATION DES enseignements
en présentiel

Maternelle Élementaire Secondaire
TPS et PS
100% de l'effectif

MS et GS
50% de l'effectif

Tous les jours de 07h50 à
14h20, mercredi jusqu'à 11h50

Un jour sur deux de 07h50 à
14h20 mercredi inclus

CP au CM2
35% de l'effectif

Un jour sur trois de 07h50 à
14h20 mercredi inclus

6ème à la 2nde
35% de l'effectif

Un jour sur trois, horaires
selon l'emploi du temps

Seuls les cours de spécialité
seront en présentiel.

1ère et T

MS au collège
Les élèves participeront aux activités uniquement le(s) jour(s) où ils ont cours en présentiel.

Ativités extra-scolaires

Copyright © 2021 APE Lycée Pasteur, All rights reserved.

- secondaire (cliquez ici)

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

Suivez-
nous su

r les

réseaux
 sociaux
 

Les permances de l'APE
sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre. Dès que       
 les conditions sanitaires
nous le permettrons,       
 nous vous
communiquerons les dates
envisagées.
Vous pouvez toujours
contacter l'APE par email           
à l'adresse :
contact@apepasteur.org.br

au lycée bourse aux
livres

La bourse aux livres
demeurera en ligne pendant
toute l'année scolaire. Les
familles intéressées peuvent
y publier leurs annonces.

Pour accéder à la bourse
aux livres :
- élementaire (cliquez ici)

PERMANences


