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FOCUS

Avez-vous remarqué à quel point ce mot revient régulièrement dans les conversations ? Que ce soit
dans les médias, les réseaux sociaux ou au coin de la rue, ce terme est sur toutes les lèvres.
Omniprésent, il s’est imposé à nous, que nous l'apprécions ou non. 

Mais au fait, nos enfants ne sont-ils pas une merveilleuse illustration de résilience ? Ces enfants qui,
en sept semaines, sont passés de cours à l'école tous les jours, à un jour sur deux, puis à un jour
sur trois, tout en restant connectés. Ces enfants qui ont maintenant investi leur chambre, nos salons,
nos bureaux pour en faire leur salle de classe virtuelle. Ces enfants qui ont vidé leur cartable mais
sans le ranger vraiment, au cas où, pour le prochain changement. Ces enfants qui n’ont de cesse
de nous rappeler à quel point l'école, c’est à l'école, et qui pourtant apprennent, évoluent,
rebondissent, inventent, entre deux cours en EAD.
Et que dire de leurs enseignants ! Ils passaient hier encore d’une salle à l'autre et les voilà
jonglant de pronote en padlet, offrant des cours aussi vivants que possible pour faire oublier
les micros éteints. Résilients mais pas résignés : on peut toujours mieux faire !

Resilience, oui, mais… En ces temps incertains, mouvants et instables, où l'on veut faire grandir
cette nouvelle qualité, n’est-ce pas de la bonne vieille normalité dont nos enfants ont le plus besoin ?
Normalité et régularité, retrouvées dans cette excitation au moment des élections de délégués.
Normalité et régularité, également nichées au cœur de cet immense stress suivi de fierté après avoir
participé à un concours général. Normalité et régularité surtout, dans cette attente impatiente
des vacances qui s’annoncent sur le calendrier. Autant de petits ou de grands moments
d’une vie d'élève, et de parents, de repères qui reviennent chaque année, malgré les circonstances,
pour le plus grand bonheur de chacun, comme des garants de notre bien-être à tous. 

satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques.

Mais au fond, c’est quoi l’APE ?
Tout le monde ne le sait pas mais les parents d'élèves au sein 
des écoles françaises n’ont eu qu’un rôle très marginal pendant
bien des années. 

Ce n’est qu'à partir des années 60 que ceux-ci ont commencé
à participer à des conseils d’administration et de 1984,
que ceux-ci se sont réellement organisés pour donner naissance
aux associations des parents d'élèves. 
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(suite)FOCUs
Les associations de parents d'élèves représentent les intérêts communs
de tous les parents d'élèves. Actuellement, elles s’inscrivent au cœur
de l'école tant d’un point de vue administratif qu'éducatif.

Mais attention, elles ne peuvent pas tout faire ! Le rôle des associations
des parents d'élèves est établi par le ministère de l'Education Nationale.
Le rôle principal des associations est d’informer les parents de la vie
de l'école en général ; réformes de l’enseignement, événements, projets pédagogiques, orientation…
Ces informations sont diffusées par le biais de sites, bulletins et aussi et surtout par des représentants
de classe.

Les associations participent aussi aux conseils de gestion occupant deux sièges. Ce conseil constitué
de quatre représentants de la société civile nommés par le consul général de France, inclut également
la direction de l'établissement. Comme son nom l'indique, il traite des questions financières et
non pédagogiques. 
Les associations de parents d'élèves travaillent directement avec la direction de l'établissement ainsi
qu’avec d’autres instances (conseillers d'éducation, professeurs…) et servent d'intermédiaires.
C’est exactement ce rôle d'intermédiaire que veut prendre l’Association des Parents d'Élèves
du Lycée Pasteur de Sao Paulo (APE). Que ce soit pour des questions relatives à la discipline en classe,
aux programmes scolaires, au comportement des élèves et/ou aux réactions de leurs professeurs,
c’est en toute confidentialité et en bonne entente avec l'école que les associations interviennent et
contribuent au débat jusqu'à la résolution des problèmes rencontrés.

Mais notre APE veut aller encore plus loin avec la promotion et la réalisation d’actions qui pourront avoir
un impact et enrichir la vie scolaire de nos enfants au Lycée Pasteur.

Et les représentants de parents ?
Les représentants ont été élus par les parents de l'école afin que ces derniers soient représentés
au sein des conseils institutionnels comme cela a été expliqué dans Le Petit Bavard n.1
Nous espérons d’ailleurs que vous avez pu participer aux élections qui se sont déroulées la semaine
dernière et qui ont permis de nommer les nouveaux membres du conseil d'établissement et
du conseil d'école.

Voici la liste des représentants élus pour l'année 2021 :
Conseil d'établissement : Titulaires : Sonia Anckenmann, Mariana Heck, Martine Merandon Ayala, et
Olivier Girard
Suppléants : Muriel Asseraf, Clarisse Faria-Alves, Julie Babonneau et Carolina Belmar Forissier.
Conseil d'école : Titulaires : Sonia Anckenmann, Mariana Heck, Muriel Asseraf, Clarisse Faria-Alves, Jessica
Herbritch Solleiro, Marie Caro Viviani, Olivier Girard, Lessel Dellamana Simonsen, Carolina Belmar
Forissier, Ambre Delage, Marianne Comparato, Maylis Ciarletti, Magali Fossat, Paloma Paturle, et Natalia
Renteria
Suppléants : Aline Briganti, Alice Song, Anissa Benousaid, Emilie Pinchiaro, Zeina Hubau, Gabriela Muller,
Issam Emile Ayoub, Emilie Matheiski, Isabel de Almeida Prado, Carolina Botelho Bert, Paula Miraglia,
Fernanda Cançado, Elodie Seng, Pedro Rauber et Claudia Marcato Ferraz.

Les conseils sont des moments importants d'échange entre l'établissement, les professeurs, les acteurs
de la vie scolaire, les représentants d’élèves et les parents. C’est aussi un lieu de prise de décisions.
C’est par exemple pendant le conseil d'établissement que sont définis le règlement intérieur,
l’organisation de la charge horaire et, entre autres, le calendrier scolaire.



Lorsque le calendrier scolaire du Lycée Pasteur est constitué, tous les partis représentés sont soucieux
de respecter les règles spécifiques soumises aux écoles françaises de l’etranger tout en s’inscrivant
dans la vie de l’État de SãoPaulo et de ses jours fériés. L'année scolaire doit respecter un rythme
de travail pédagogique alternant cinq périodes égales de cours avec des périodes de vacances tout en
gardant pour principale préoccupation le respect du rythme d’apprentissage des élèves.
Une fois ce calendrier établi et approuvé au conseil, il est soumis à l'accord de l’Institut de l'Education
Nationale chargée de l'Amérique du Sud, au consulat et enfin a l’AEFE. Il ne peut subir aucune
modification sans passer par chacune de ces instances.

L’enseignement à distance a été redéployé à 100 % au Lycée Français depuis le mercredi 17 mars.         
 Fort de son expérience et préparé grâce à la mobilisation des équipes enseignantes et administratives,                
il repose essentiellement sur trois outils de communication des contenus aux élèves : webres, pronote 
 et les padlets.
Au terme d’une semaine d’enseignement à distance, l'APE vous propose une enquête anonyme
concernant l'ensemble des élèves de l'établissement de la Toute petite section de maternelle                   
 à la Terminale. A ce titre, nous vous serions gré de remplir un questionnaire par enfant afin que l'analyse
par niveau soit plus conforme à la réalité.
L’objectif n’est pas de viser l’exhaustivité mais de permettre de dresser très rapidement un bilan             
 de l’expérience de l’enseignement à distance par les familles, parents et élèves. Ce bilan sera
communiqué au Lycée Pasteur afin qu'un ajustement puisse éventuellement être opéré.

Cliquez ici pour répondre à l’enquête.
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(suite et fin)FOCUs

Les délégués de classe exercent un rôle différent selon qu’ils représentent les classes
de maternelle ou primaire ou des classes de collège ou lycée.
Les classes de secondaire doivent impérativement être représentées par des délégués.
Ceux-ci participent aux trois conseils de classes en fin de trimestre et rédigent
un compte-rendu pour les parents. Leur liste est présentée et validée par la direction.
Les classes de primaire et maternelle, elles, n’ont de délégués que si l'établissement
le souhaite, ce qui est le cas de notre lycée. Ils jouent, eux, un rôle de communication
entre professeurs et parents et aident à résoudre d'éventuels problèmes.

Il y a du neuf...

Et les délégués de classes ?

Être délégué permet de comprendre la dynamique de la classe fréquentée par votre enfant. Cela offre
aussi l'opportunité de connaître les professeurs et les élèves, eux-mêmes représentés aux conseils.
Mais cela ne s’improvise pas et c’est pourquoi l’APE se propose de former et d’accompagner les
délégués tout au long de l'année.

L'APE innove cette année et souhaite désigner quatre ambassadeurs pour respectivement représenter
la maternelle, le primaire, le collège et le lycée, parmi les délégués pour parvenir à une communication
plus rapide et plus efficace. Ces ambassadeurs récolteront les suggestions, idées et revendications
menées par les délégués qu’ils représentent et les communiqueront à l'APE lors de réunions régulières.
Ces questions seront traitées en priorité avec la direction.

enquête EAD

https://forms.gle/EtwwTw6gKQwxKtGD8


« Je n’ai pas le temps de décontracter !! » A, 6ème
« YouTube ou Discord avec mes copains ! » F, 3ème
« Je crée une salle virtuelle pour bavarder avec mes copains ! » H, CM2
« Un peu de lecture allongée sur mon lit », S, CM2
« J’ai du mal à décrocher alors j’appelle mes copains », J, 2nde
« Je joue avec Lalilo », R, CE1
« Bah, j’ai pas le temps de me détendre » L, 6ème
« Je regarde des séries ou je parle à mes amis », A, 4ème
« Je me lève, je m’étire, j’embrasse mon papa ou ma maman, je prends un goûter,                   
 et je fais une activité manuelle, un puzzle, un bracelet, une sculpture en pâte à modeler,       
 un dessin » T, CM1
« Ando um pouco, bebo água, converso com pessoas sem ser online » P, 3ème
« Eu como, deito um pouco, e converso com meus amigos em uma outra sala Jitsi » A, CM2
« Eu dou uns pulos na minha cama e faço umas cambalhotas » C, 6ème
« Quando acaba minha aula e tenho um mini intervalo de 10 minutinhos, eu vou para              
 a minha cama, me estico e vejo meu celular ! » C, 5ème
« Moi, pour me décontracter, je mange et je lis beaucoup de manga » M, 3ème
« Je parle para visio conférence avec mes amis » S, 5ème
« En général, il n’y a pas de temps pour se décontracter. On a trop de devoirs. Parfois,                  
si j’ai un peu de temps, je m’allonge sur mon lit » V, 2nde 

Donnes nous tes astuces pour te
décontracter entre deux cours d’EAD ?
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EAD - mots d'enfants

Cours de FLE pour les parents
Les cours de FLE (Français Langue Étrangère) organisés par l’APE ont repris début mars : 5 groupes       
 se réuniront une fois par semaine, virtuellement, pendant 3 mois. Ils rassemblent des parents d’élèves 
qui souhaitent apprendre le français, mais aussi
comprendre le fonctionnement d’une école française     
 à l’étranger, et interagir avec la communauté scolaire
avec plus de facilité.
Bonnes études à nos (presque) 60 élèves inscrits !

Merci aux deux formidables professeures, Christiane et
Florence, qui allient expertise et talent pour garantir            
des cours de la plus haute qualité. Et merci à toute
l’équipe de volontaires de l’APE sans qui  ce projet
n’aurait pu voir le jour : Kety, Priscila e Janaína.



Ambassadeurs en herbe
Épreuves du Concours
général qui distingue les
meilleurs élèves des lycées
d'enseignement général
Élections des délégues de
classe enfants au collège et
lycée et premiers pas de
citoyen pour les 6èmes
Premier Conseil de gestion
de l'école de l'année

Grâce à cette rubrique, ne ratez
plus un évènement du Lycée
Pasteur.

Adhésion
Nous avons besoin de votre
soutien. Adhérez à l’APE !
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- secondaire (cliquez ici)

Suivez-
nous su

r les

réseaux
 sociau

x
 

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

Cette semaine sur la page Facebook et le compte instagram de l'APE...
Suivez-nous sur lesréseaux sociaux 

https://www.facebook.com/lyceepasteursp
https://www.instagram.com/ape_lycee_pasteur_sao_paulo/
https://apepasteur.org.br/fr/
https://apepasteur.org.br/adesao/index.php?lang=fr
https://padlet.com/secretariat94/u2b76ot72k8rh7t4
https://padlet.com/secretariat94/oo0qsqr192bihqkx

