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N’est-ce pas humain de chercher du réconfort au milieu de cet inconfort généralisé qui s'accroche à notre
quotidien ?
Le Petit Bavard n’a pas pu s’en empêcher. Et l’indécrottable positivité de ses rédactrices transpire            
 de chaque article ; nous vous prions de nous en excuser d’avance !

L'expérience accumulée ces dernières semaines tant par nos enfants que par leurs professeurs fait
de la nouvelle étape d’enseignement hybride dans laquelle nous évoluons, un espoir.
Et ce ne sont ni notre CPE, Myrian Shimazumi, ni notre proviseure adjointe, Piedade E Silva, qui nous
contrediront. Pendant l'entretien qu’elles nous ont accordé, elles n’ont eu de cesse de souligner,
vous le lirez, à quel point nos enfants s'illustrent par leur bienveillance et leur solidarité.
Et ce n’est pas un vain mot que la solidarité ! Quel que soit leur âge, ils en ont une définition personnelle
et bien précise…

Solidaires, vous l'êtes aussi, chers parents volontaires qui répondez présent aux appels de l’APE quand
elle constitue, crée ou réactive ses commissions et ses projets annuels. Dix commissions cette année.
Diverses, variées, inédites ou classiques, elles n’attendent que vous !
Solidaires et volontaires. Solidaires et actifs. 

Cependant nous aurions tort de nous méprendre et d’oublier par excès de confiance, le contexte
dans lequel nous vivons. Oui la pandémie est toujours présente, oui nous subissons ses assauts et
oui elle a profondément modifié nos vies. Et là encore, ce sont nos enfants qui nous montrent le chemin.
Ils ont adopté de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes sanitaires car ils savent que le respect
du protocole c’est aussi la solidarité. 
Mais au fait, connaissez-vous sur le bout des doigts le protocole sanitaire du lycée ? On vous a concocté
un petit test amusant et très instructif. Ça vous dit ? A vos masques, prêts, ... !
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A-t'on le droit de tracer un bilan après plus d’un an de pandémie ? 
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TEST 

Quel est mon niveau de connaissance du protocole sanitaire de l’école ?
Le retour en classe des élèves s’accompagne d’un renforcement de la surveillance sanitaire
avec une application stricte du protocole sanitaire de l’école. Gestes barrières, désinfection,
mise à l’isolement… 
Connaissez-vous réellement le protocole sanitaire du Lycée Pasteur ?
L’APE vous invite à tester vos connaissances en 11 questions.

Cliquez ici Téléchargez le protocole de l'école ici.

https://forms.gle/Dim4rqvhwsptwFsQ6
https://forms.gle/Dim4rqvhwsptwFsQ6
https://forms.gle/Dim4rqvhwsptwFsQ6
http://www.lfpasteur.com.br/img/Protocoles%20sanitaires%20-%20%20Protocolos%20sanit%C3%A1rios.pdf


Depuis combien de temps travaillez-vous au sein du Lycée Pasteur
de Sao Paulo ?
Myrian Shimazumi (MS) : Je suis arrivée en tant que surveillante du
primaire en août 1998.
Quelques années plus tard, la vie scolaire qui existait déjà mais
séparément (primaire et secondaire) s’est structurée. Aujourd’hui,
je suis conseillère principale d'éducation (CPE) et j’interviens à Mairinque.
C’est vrai que je connais les élèves et dernièrement, je croise aussi
certains anciens élèves devenus parents.
Piedade E Silva (PES) : Mon arrivée est plus récente. Je suis adjointe
de monsieur Nerrand depuis le 1er août 2019. 

Dr. Ricardo Fonseca
Chef de Service du service

Pédiatrie de l’hôpital Syrien Libanais

masques : l’usage de masques en tissu ou en papier, changés fréquemment, offre à l'enfant
une bonne protection.
Faire rentrer ces gestes dans les habitudes de nos enfants requiert patience et pédagogie,
a-t-il également reconnu, mais ils sont essentiels pour que l’école puisse rester ouverte ! 
Le Dr. Ricardo a également partagé des informations rassurantes sur le fait que le virus circule
peu dans les écoles et que les jeunes enfants semblent toujours largement épargnés par le virus.
S’il n’existe pas de risque zéro, le Dr. Ricardo a conseillé aux parents de privilégier les rencontres
ou fêtes en petit comité et en extérieur, dans des ambiances bien aérées, plutôt que dans des lieux
fermés avec une haute fréquentation, reconnaissant aussi l'importance de la socialisation pour
le bien-être et le développement des enfants.

Le 6 mai, l’APE a organisé un webinaire avec le Dr Ricardo Luiz Affonso
Fonseca, Chef de Service pédiatrie à l’hôpital Sirio Libanês de São Paulo.
Après avoir rappelé les principales voies de transmission du virus 
- par gouttelettes et aérosols – le Dr. Ricardo a souhaité insister sur
l’importance de respecter les gestes barrières : hygiène des mains, 
port du masque et distanciation sociale, y compris chez les plus jeunes.
Sur le thème des masques, il n’est pas recommandé de faire porter 
aux enfants des masques chirurgicaux ou de superposer plusieurs 
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FOCUs

ENTRETIEN

Interview croisée

Myrian Shimazumi 
(CPE)

Piedade E Silva
(proviseur adjoint)

WEBINAIRE: École et Covid

L’APE proposera de nouvelles rencontres avec d’autres professionnels de la
santé, et espère annoncer très prochainement une nouvelle conférence.
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(suite et fin)ENTRETIEN
Comment définissez-vous votre rôle ?
MS : Mon rôle est de coordonner l'équipe de la vie scolaire. Mais depuis l'arrivée de la pandémie,
le rôle de la vie scolaire a évolué puisque nous suivons les connexions des élèves en EAD en liaison
avec les professeurs, nous contrôlons que les règles sanitaires sont bien respectées. Nous sommes
le lien le plus présent possible avec les enfants et leur famille. 
PES : Je suis la principale conseillère du proviseur et suis chargée de l’organisation de la vie éducative.

Comment vivez-vous cette année scolaire en pleine pandémie ?
MS : On se réinvente, même l’appel des élèves ne peut plus se faire de la même manière. Et puis, on est
extrêmement attentifs. Le contexte ne nous a pas aidé dans notre suivi des élèves. Il a fallu développer
de nouvelles habitudes ; j’y ai gagné un nouvel outil au passage : un portable ! C’est le même métier
mais autrement.
PES : Nous avons vécu des mois entiers confinés en rupture physique avec les élèves. Ça a été très
difficile à vivre. Il a fallu resserrer ce lien entre l'école et ses acteurs qui se rompait du fait de la distance.
Heureusement nous avons eu le soutien de notre psychologue Karina. Aujourd'hui nous faisons un pas
vers la normalité avec un fonctionnement hybride, nous retrouvons notre rôle tout en ajoutant
des facettes apprises au cours de l'année dernière.

Quelles ont été les réactions des enfants par rapport aux mesures sanitaires imposées ?
Comment réagissent-ils aujourd’hui ?
MS : Le port du masque n’a jamais été un problème même si la première semaine, il m’a fallu de temps
en temps en distribuer à des enfants qui n’en avaient pas assez sur eux. La vraie difficulté et ce qui nous
demande plus de surveillance c’est le maintien des distances à la cantine, dans la cour, sur le terrain de
football qu’ils n’ont pas le droit d’utiliser d'ailleurs. Mais ils respectent les règles. Même quand il faut
garder les fenêtres ouvertes et qu’il fait froid ! Au fond, le problème se situe à la sortie de l'école quand
les plus grands sortent de l’enceinte et retirent leur masque…
PES : Nous répétons constamment les consignes. Maintenant nous faisons face à une incertitude
grandissante chez les enfants ; ils se demandent quand est-ce qu'ils pourront reprendre leur vie
d’avant... 

Observez-vous des changements de comportement chez les élèves après des mois d’EAD
et un retour progressif en présentiel ?
PES : Il y a une fatigue psychique chez tout le monde. Les organismes sont clairement fatigués et nous
devenons tous soupçonneux. 
MS : Les enfants ont envie de liberté et c’est bien compréhensible. Personnellement, je vois
une évolution très positive chez les jeunes : je les sens plus collaboratifs et plus studieux. Ils viennent
toujours me voir cependant, je trouve que le rôle de délégué de classe a pris une nouvelle dimension.
Ils sont plus investis et travaillent avec moi quotidiennement pour le bien être de leurs camarades.
PES : Cependant, nous observons un taux d'absentéisme en présentiel assez important dans certains
niveaux, d’une certaine manière une utilisation "à la carte” du système hybride. Nous tenons à garder
un discours bienveillant et positif pour rassurer élèves et parents. Mais on veut que vous sachiez que
l’on a besoin de vous les parents et vous les enfants !
Tout comme Myrian, j’observe beaucoup d'entraide entre les élèves. La relation entre eux et
leurs professeurs a également évolué vers plus de confiance et de communication.  
Je ne pense pas au contraire de ce que j’ai pu lire dans certains journaux que nos jeunes soient
une génération sacrifiée, leur rapport à l'école est aujourd’hui changé et à mon avis vers le mieux.
En tous cas, nous devons continuer de tous nous soutenir.



« C’est faire plaisir sans rien demander en échange. »

« Si quelqu’un est triste, une autre personne reste

« La solidarité, c’est quand tu t’imagines comment ça serait si tu étais une autre
personne qui a des problèmes, et alors tu l’aides, parce que tu sais comment

« C’est s’entraider pour avancer. » L. 10 ans 6ème
«La solidarité, c'est être prêt à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre qui se
trouve dans une situation difficile. » C. 12 ans, 5ème
« Être solidaire c’est faire en sorte que tous aient les mêmes chances de réussir et
ne laisser personne de côté. » J. 15 ans, 2nde

 J. 7 ans, CE1

avec elle, ou bien quand une personne est punie,
son ami(e) va avec elle. » T. 8 ans, CM1

elle se sent. » C. 10 ans, CM2

Qu’est-ce que la solidarité ?
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EAD - mots d'enfants

Mise en oeuvre des commissions 

Les commissions APE
Le jeudi 20 mai a eu lieu un conseil de l’APE pour présenter et organiser ses commissions.
Pour tous ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’y participer, nous vous apportons une petite synthèse
des propositions de l’APE pour l’année 2021 :

Commission Accueil : traditionnelle au sein de l’APE, elle cherche à favoriser l'inclusion des nouvelles
familles au sein de la communauté scolaire, à partager les informations utiles et les bonnes pratiques,
de manière à faciliter l'intégration des élèves et de leurs parents. Cette commission inclut aussi
l’organisation des cours de français pour les étrangers - FLE.

Commission Action solidaire : L’APE propose cette année de travailler avec la direction et l’équipe
pédagogique du Lycée pour la mise en place d’un programme d’action solidaire du Lycée Pasteur.
Afin d’aider nos élèves à développer leurs valeurs morales et civiques, différentes activités seront
menées en classe et déboucheront sur des actions concrètes. La solidarité faisant passer l’autre avant
les intérêts personnels de tout un chacun, elle permettra de conscientiser l’appartenance et l’engagement
citoyen qui s’appuient sur les principes fondamentaux d’empathie et d'entraide.

Commission Cantine : L’APE s’est engagée, et cela depuis déjà quelques années, à améliorer
les menus de la cantine proposés par son prestataire. Depuis, d’importantes modifications en ont
résultées. L’APE continuera à accompagner la prestation de ce service.

Commission Diversité : Cette nouvelle commission APE se propose d'aborder les questions liées
à la diversité au sein de la communauté scolaire, passant d’une logique d’intégration à une logique
d’inclusion.



Commission Emploi du temps : Les horaires de sorties sont très variés en fonction du niveau
de l’élève, l’APE cherche chaque année à collaborer avec la direction sur l’organisation du temps scolaire.

Commission Évènements : Partager des temps forts au sein de l’école, animer la communauté
scolaire, et favoriser les rencontres et les échanges sont les objectifs de cette belle commission !
L’APE participe à l'organisation des différentes fêtes qui ont lieu au Lycée, telles que la Festa Junina et
la Fête de fin d'année ou encore les fêtes d’intégration.

Commission Livre de l'année : Ce livre tant attendu chaque année demande beaucoup de travail et
d’organisation de manière à consigner les souvenirs de l’année écoulée. Cette année encore l’APE
compte bien proposer à tous un beau moyen de se remémorer les meilleurs moments partagés. 

Commission Orientation : Cette commission se consacre à aider les graines d’étudiant à définir
leur futur parcours. L’APE participe activement et conjointement avec l’équipe pédagogique du Lycée
à l'organisation du carrefour des métiers, et aussi du salon de l’orientation post-Bac. De même,
l’APE propose des ateliers de préparation aux oraux d’admission dans certaines écoles supérieures.

Commission Réseau : Le réseau est un instrument fondamental pour faciliter la communication
parents d’élèves – APE – École. La commission propose un accompagnement à la prise de fonction
pour les délégués de classe et tout au long de leur année.

Commission Transports : Le transport scolaire est un service indépendant du Lycée. La commission
transport analyse l’offre du service, propose des alternatives et révise les protocoles (sécurité, sanitaire,
...). L’utilisation et le bon fonctionnement du dépose minute font aussi l’objet de cette commission.
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Mise en oeuvre des commissions (suite et fin)

Nous vous invitons à participer à ces commissions car toute contribution est la bienvenue !
Si l’une de ces commissions vous tente, n'hésitez pas à nous contacter : 
 contact@apepasteur.org.br

Les commissions obligatoires au sein du Lycée
La formation des commissions obligatoires au sein du Lycée a aussi été à l’ordre du jour du dernier
Conseil d’Établissement, réalisé le 26 mai, à savoir :

Conseil du Second degré : Ce conseil a pour mission de préparer les conseils d’établissement.
Le conseil est composé du chef d'établissement, de son adjoint, du gestionnaire de l'établissement,
de représentants élus des personnels enseignants et non enseignants, de représentants élus
des parents d'élèves et des élèves.

Conseils de Discipline au Collège et au Lycée : Les conseils de discipline prononcent une sanction
disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a commis une faute. Ils sont constitués de représentants
de l’administration, ainsi que de représentants d’enseignants, parents, et élèves. Ils peuvent prononcer :
un avertissement, un blâme, une exclusion temporaire de la classe, ou l'exclusion temporaire ou
définitive de l'établissement ou de ses services annexes.

Commission «Calendrier scolaire» : Cette commission a été mise en place par M. Le Proviseur au sein
du Lycée Pasteur à São Paulo, et a pour objectif de rendre compatible les règles locales et celles
de l’AEFE.

mailto:contact@apepasteur.org.br


Ce n’est pas un secret, la lecture possède plusieurs bienfaits. Lorsqu’elle est faite de façon régulière,
elle permet de développer : les capacité d’écoute et de concentration, les aptitudes à s’exprimer et
à mieux communiquer, la capacité à interpréter les émotions et les expressions, les aptitudes à imager et
à imaginer, les capacités d’analyse et la confiance en soi.

Les compétences en lecture jouent un rôle fondamental dans la réussite scolaire des élèves et c’est
le plaisir de lire qui aura la plus grande incidence sur le développement de ces compétences.
Si l’apprentissage de la lecture est une mission centrale à l’école, la famille joue un rôle important pour
susciter le plaisir de lire, durant l’enfance et à toutes les étapes de la vie.
Or aujourd’hui, près d’1 adolescent sur 10 a du mal à lire et à comprendre un texte simple. Selon
la sociologue Sylvie Octobre, « Les jeunes lisent toujours, mais pas des livres ».

La recherche a démontré que des difficultés en lecture et en écriture ont des conséquences sur le niveau
de l’élève dans toutes les matières ainsi que sur la poursuite de ses études : des difficultés en lecture qui
perdurent chez l’enfant de 7 ans multiplient par 4 le risque de décrochage scolaire à 15 ans.
Parallèlement, il est estimé que lire pour le plaisir 3 heures par semaine augmente la motivation et
le sentiment de compétence.

Nous vous invitons à suivre la biennale de la Bibliothèque Nationale de France le 16 juin. Au cœur
de cette édition, la médiation autour du livre de jeunesse en Europe au XXIe siècle.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

L'APE vient de recevoir
de nouvelles tailles de T-shirts
et de sweatshirt. Il reste
également des livres de l'année
de différents millésimes.
N'hésitez pas à passer
vos commandes ou venir nous
voir lors des permanences.

Adhésion
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Suivez-nous sur lesréseaux sociaux 

Les prochaines permances
de l'APE se tiendront
de 08h00 à 09h00 :
- mercredi 2 juin,
- jeudi 10 juin,
- mardi 15 juin.

Vous pouvez toujours
contacter l'APE par email           
à l'adresse :
contact@apepasteur.org.br

GoodiesPERMANences

Lecture, plaisir et apprentissage

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

Cliquez ici

APPEL

Vous êtes parents d'enfants
avec des troubles
d'apprentissages (DYS) et vous
avez envie d'échanger? 
Entrez en contact à l'adresse
suivante: dys.bresil@gmail.com

https://www.facebook.com/lyceepasteursp
https://www.instagram.com/ape_lycee_pasteur_sao_paulo/
https://apepasteur.org.br/fr/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/troisieme-biennale-de-la-litterature-de-jeunesse-i-la-mediation-autour-du-livre-de-jeunesse
https://apepasteur.org.br/adesao/index.php?lang=fr
https://apepasteur.org.br/adesao/index.php?lang=fr

