
En  adhérant  à  notre  association  de 
parents d'élèves, vous entrez directement 
dans le monde du lycée Saint-Louis avec 
votre  enfant :  toutes  les  informations 
vous seront communiquées en temps réel 
via  notre site  internet,  nos  bulletins  et 
nos réunions mensuelles.

Le  lycée  Saint-Louis  est  entièrement 
dédié aux classes préparatoires et notre 
association  de  parents  d'élèves  est 
totalement  indépen-dante  de  toute 
organisation  ou  fédé-
ration. 
Cette  particularité  a  été 
souhaitée  il  y  a  un  peu 
plus  de  80  ans,  par  la 
première équipe APE pour 
«  travailler  dans  un 
esprit  commun  dans 
l'intérêt  général  des 
élèves que ce soit sur le 
plan  moral,  pédagogique 
et matériel ».

Notre  association  représente  quelques 
500  familles,  ce  qui  équivaut  à  un  bon 
tiers  des  familles  (le  lycée  compte 
environ  1350  élèves).  L'APE  est   une 
équipe de parents mobilisés et unis, dans 
une ambiance conviviale, pour aider les 
familles  dans  leur  tâche 
d'accompagnement pendant ces deux ou 
trois années de prépa. 

Exigence des concours oblige, les études 
en  classes  préparatoires  peuvent  être 

qualifiées  de 
stressantes  pour 
nos  jeunes,  mais 
pour  nous  aussi 
parents.  Et  la 
mission  de  l'APE 
est de faire avec 
tous  les  parents 
ce  chemin  qui 
commence  dès 
l'entrée  à  Saint-
louis  et  qui 
aboutira  aux 
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concours. Cet engagement à l'APE s'avère 
gratifiant lorsque l'on connaît le taux de 
réussite de nos jeunes aux concours. 

Chacun  de  nous  est  appelé,  selon  ses 
compétences et ses disponibilités, à agir 
au  sein  de  notre  groupe  :  certains 
apportent leur aide pour la mise en place 
des  réunions,  conférences,  mises  sous 
plis,  affichage…  d'autres,  plus 
disponibles,  prennent  en  charge  des 
tâches  au  sein  du  bureau,  secrétariat, 
trésorerie,  site  internet,  bulletin 
d'information,  participation  aux 
commissions,  liens  avec  l'administration 
du lycée… 

Nos actions et réalisations 
en 2009/2010 

Des réunions mensuelles 
Un samedi par mois, nous nous réunissons 
autour  d'un  thème  dans  la  chapelle  du 
lycée  (grande  capacité  d'accueil).  Ces 
réunions  sont  prévues  suffisamment  à 
l'avance pour que les parents puissent les 
planifier sur leurs agendas.

Des conférences/débats 
Certaines sont destinées uniquement aux 
étudiants, d'autres aux  parents.

En  décembre  2009,  nous 
avons organisé avec l'aide du 
Laboratoire  de  Physique  du 
solide de l'Université d'Orsay, 
une  conférence  en  rapport 
avec  le  thème  du  TIPE 
« Surface »,  intitulée  « Des 
bulles  et  des   gouttes ». 
Deux  sessions  ont  été 
proposées  pour  pouvoir 
accueillir tous nos étudiants. 

En février, les parents ont pu 
poser  leurs  questions  aux 
anciens  de  l'APE  venus 
témoigner de la préparation 
aux  concours  et  de 
l'intégration  de  leurs  enfants.  Une 

rencontre  constructive  et  riche  en 
conseils, trucs et astuces !

En mars,  nous avons mis  en place   une 
conférence  sur  «  La  culture  de  la 
performance »  (stress  et  conduites 
dopantes) à destination des parents. Une 
équipe  de  médecin,  infirmière, 
psychothérapeutes est venue donner aux 
parents  quelques  clés  pour  mieux 
appréhender cette problématique.

Des financements divers et variés 
ont pu être envisagés grâce à  la bonne 
gestion de nos comptes.

-  Financement  d'achat de livres  pour le 
CDI (4000 €) :  au préalable, nous avons 
demandé aux  professeurs  et  aux  élèves 
de nous établir des listes d'ouvrages qu'ils 

souhaitaient  pouvoir 
consulter au CDI.

-  Financement  d'une 
fontaine  à  eau  chaude 
pour  la  cafétéria  des 
élèves,  pour  qu'ils 
puissent  se  retrouver 
autour  d'une  boisson 
chaude.

-  Financement  d'un 
défibrillateur  pour 
l'infirmerie.

-  Caisse  de solidarité  : 
lors  de  nos  réunions 
mensuelles,  nous 

mettons  à  disposition  des  parents  une 



urne  dans  laquelle  ils  peuvent  déposer 
leur contribution à la caisse de solidarité 
gérée  par  l'intendance  du  lycée.  Cette 
caisse  permet  d'aider  des  jeunes  en 
difficulté financière pour poursuivre leurs 
études.

Sponsorisation des concerts 
des élèves
Nous  avons  accordé  un  budget  pour  la 
location  d'un  piano  pour  un  premier 
concert  et  pour  l'achat  de  pupitres. 
Grâce aux bonnes  relations  d'un  de nos 
membres du bureau,  nous avons obtenu, 
pour  un  deuxième  concert,  le  prêt  du 
prototype  d'un  piano  numérique 
révolutionnaire,  un  « avant-grand »  de 
Yamaha.

Bourse aux logements 
Chaque  année  après  les  résultats 
d'admission  post-bac,  mi-juin,  nous 
organisons  une  bourse  aux  logements  à 
destination  de  nos  adhérents 
uniquement.

Bourse aux services
Pendant  la  période  des  concours,  nous 
avons  expérimenté  cette  année  un 
nouveau  dispositif  permettant  aux 
adhérents  une  mise  en  relation  facile 
pour  partager  conduite,  hébergement… 
lors des concours.

Réceptions en décembre et en juin
pour  réunir  l'administration,  les 
professeurs,  les  personnels  du  lycée  et 
les  parents  d'élèves  adhérents  à  l'APE 
autour d'un buffet. Ces buffets sont des 
moments  de  rencontre  privilégiés,  très 
appréciés  de  tous.  Cette  année  nos 
buffets  ont  été entièrement  sponsorisés 
grâce  à  la  générosité  d'un  de  nos 
membres  qui  s'est  lui-même transformé 
en cuisinier pour le plus grand plaisir de 
tous. Nous avions demandé aux  parents 
d'apporter  les  boissons.  Grande 
convivialité !

Site internet 
Notre webmestre vous informe en temps 
réel  de  toute  l'actualité  de  la  vie 
estudiantine  (agenda  de  l'APE, 
conférences,  financement  des  études, 
bourses, soutien scolaire…) via notre site 
http://ape.stlouis.free.fr/

Simulations d'entretiens 
Chaque année le lycée demande à l'APE 
des  parents  volontaires  pour  participer 
aux  jurys  bénévoles  de  simulations 
d'entretiens  pour  les  classes 
commerciales (EC).

Journées Portes Ouvertes du lycée 
Le  lycée  organise  des  journées  portes 
ouvertes  en  janvier  pour  accueillir  ses 
futurs  élèves  et  propose  à  l'APE  d'y 
participer. C'est l'occasion pour les futurs 
parents  d'élèves  d'établir  un  premier 
contact avec l'APE.



Participation aux instances qui 
règlent l'administration du lycée : 
conseil  d'administration,  commission 
permanente,  conseil  de  discipline, 
conseil  de  la  vie 
lycéenne,  comité 
d'éducation  à  la 
santé  et  à  la 
citoyenneté… 

Publication de 
trois bulletins 
d'informations 
Véritable  mine 
de  renseigne-
ments  le  premier 
numéro, parait en 
septembre  et 
s'intitule  «  infos 
rentrée ». Il vous 
invite  à  vous 
familiariser  avec 
la  prépa  de  vos 
enfants  en  vous  donnant  toutes  les 

informations  pratiques  sur  la  vie  du 
lycée,  mais  aussi  sur  les  démarches 
sociales de l'étudiant.

En décembre, le n°2, infos 
concours, fait le point sur 
les concours et les écoles 
pour les secondes années, 
le  TIPE  et  d'autres  infos 
pratiques sur le lycée. 

Enfin  le  n°3  d'avril, 
« infos intégrations », vous 
renseigne  plus  spécifi-
quement  sur  les 
intégrations  à  l'issue  des 
concours.  Dans  nos 
bulletins  également,  et 
selon  les  dates,  vous 
trouverez  des  comptes 
rendus  des  réunions  et 
conférences  organisées 
dans  l'année,  ce  qui 
permet  aux  parents 

éloignés de pouvoir se faire une idée plus 
précise de la vie étudiante en prépa.

Association des Parents d'élèves du Lycée Saint-Louis – 44 boulevard Saint-Michel, 75006 Paris
Courriel : ape.stlouis@gmail.com - Site internet :  http://ape.stlouis.free.fr/ 
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Dates à retenir

Mercredi 1er septembre 2010 : Rentrée des internes
 Jeudi 2 septembre 2010 : Rentrée scolaire

Samedi 11 septembre 2010 : Assemblée Générale de l'APE
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