
  
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  

I N F O - L E T T R E  N°9                 Septembre 2020 

Mot du Président de l’APE 

Chers Parents, 

Nos Mwanas ont repris le chemin du LBP après de longues semaines d’éloignement…. C’est à la fois un soulagement et aussi une 
grande responsabilité pour nous tous au regard de la crise sanitaire qui perdure. 

Même si tout a été fait pour permettre une rentrée sereine avec un protocole sanitaire strict, l’implication de chaque parent est 
essentiellle afin de contribuer à ce que notre Lycée reste ouvert pour tous les collégiens et lycéens, et leur assure une continuité 
pédagogique en présentiel. En effet, outre le suivi pédagogique, il est primordial que les parents s’impliquent également dans 
l’application stricte des gestes barrières par leurs enfants, ces gestes devant être un réflexe pour tous  tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du Lycée. 

Tout le bureau de l’APE se joint à moi pour souhaiter épanouissement et réussite à nos enfants sur le chemin de leurs aînés. Pour 
information au titre de l’année scolaire écoulée, et malgré le contexte, les taux de réussite demeurent très bons avec respectivement 
98,77 % pour le DNB et 99,6% pour le BAC, ce qui témoigne de l’excellence des enseignements dispensés  par le Lycée BP. 
Nous vous donnons rendez-vous au mois d’octobre 2020 pour la tenue de la prochaine Assemblée Générale de l’APE (date à 
déterminer en fonction de l’évolution des règles liées aux précautions sanitaires). Dans cette attente, soyez assurés que l’APE fera tout 
pour continuer à mériter votre confiance en œuvrant sans relâche à la réussite de nos enfants aux côtés des équipes administratives et 
pédagogiques du LBP. 
Bien sincèrement, Nicolas Chevrinais - Président APE 2019-2020  

 
 

Le site @ du lycée fait peau neuve ! 

 

Disponible sur PC, tablette et smartphone, le site internet du lycée change de look ! Aux couleurs de l’AEFE, il est résolument moderne 

et convivial. Dès la page d’accueil, il offre des raccourcis utiles vers Pronote, Parcoursup, E-Sidoc, le menu du jour ou l’Agenda… Il 

dispose également de nouvelles fonctionnalités spécifiques et dédiées aux équipes pédagoqiques et administratives. 

Retrouvez toutes les actualités, les évènements, les blogs… du lycée ou de l’APE sur : https://lyceefrancaislibreville.org/fr/ 



  
 

Le bureau de l’APE recrute des parents !!! 

 
Parents, engagez-vous pour nos enfants ! Devenir membre du bureau de l’APE est certes un réel investissement et engagement 
personnel, mais c’est avant tout assurer la pérennité du lycée et l’épanouissement et le bien-être de nos enfants. Rejoignez-nous dans 
cette formidable aventure bénévole au sein du bureau de l’APE. Informations auprès du Secrétariat de l’APE :  077 28 07 66 ou 
ape@lyceefrancaislibreville.org.        https://lyceefrancaislibreville.org/fr/notre-etablissement/organisme-gestionnaire-ape 
 

Interview du Proviseur du Lycée, Jean - Philippe Genon 

"Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Le mercredi 2 septembre 2020, après de longs mois de silence, les murs du lycée Blaise Pascal de Libreville ont enfin résonné du bruit 
de ses élèves. Pour tous ce fut un soulagement après toutes ces semaines d’isolement et d’inquiétude. En retrouvant le lycée, les 
élèves vont désormais renouer avec une scolarité en présentiel. Ce sera un facteur déterminant pour assurer leur réussite scolaire 
dans les mois et années à venir. 
Mais l’école n’est pas que cela. C’est aussi un lieu de socialisation où les rencontres permettent de se construire dans le rapport à 
l’autre et de se préparer à une future vie d’adulte et de citoyen. 
Et pour cela, la ré- ouverture de Blaise Pascal pour y accueillir vos enfants était plus nécessaire encore. 
Mais cette rentrée reste fragile. Malgré les règles d’hygiène et de distanciation sociale très strictes que nous appliquons, nous ne 
pourrons pas, sans votre vigilance et votre confiance, mettre totalement le lycée à l’abri d’une épidémie toujours présente. 
Nous avons besoin de vous pour nous aider à faire prendre conscience aux enfants que le port du masque, le nettoyage des mains et 
le respect des distances doivent être systématiquement appliqués, y compris aux abords du lycée et dans la sphère amicale. 
Ce travail éducatif, nous devons le faire ensemble pour que cette année scolaire qui débute ne soit pas ternie par une nouvelle 
fermeture même partielle. 
Ensemble, mettons tout en œuvre pour que l’année scolaire 2020-2021 soit celle de la réussite et surtout de l’épanouissement de vos 
enfants et qu’ils puissent être accueillis chaque jour dans ce lycée qui est le leur mais aussi le vôtre. 
 

Excellente rentrée à tous - JP Genon" 
 

Un point sur les Travaux et Projets 
 
Pendant cette longue période de confinement et de vacances, l’équipe de la commission Travaux du bureau de l’APE ainsi que le 

personnel de l’établisement sont restés mobilisés afin de préparer la rentrée de nos enfants dans un environnement toujours plus 

agréable et répondant aux normes sanitaires et de sécurité. 

Différents travaux d’entretien ont été effectués : peintures, plomberie, carrelage, plafonds dans diverses salles et bâtiments.  

La cafétaria a été rénovée et agrandie (travaux  d’étanchéité du plafond et du plancher, peintures, extension). La construction d’une 

nouvelle paillotte d’une surface de 85m2 permet d’accueillir jusqu’à 80 élèves supplémentaires. La cafétaria dispose aujourd’hui 

d’une capacité totale d’accueil de 300 élèves. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le déjeuner est servi en continu de 11h30 à 

14h. De plus, la cafétéria est ouverte lors des récréations du matin et de l’après-midi. Vous pouvez consulter en « un clic » le menu du 

jour ou de la semaine ainsi que les tarifs sur le nouveau site internet du lycée. Les nouvelles fontaines à eau, réfrigérées et filtrées  

sont arrivées et sont en cours d’installations. A vos gourdes ! 
https://lyceefrancaislibreville.org/fr/ 

https://lyceefrancaislibreville.org/fr/vie-scolaire/cafeteria/menus-de-la-semaine  
https://lyceefrancaislibreville.org/fr/vie-scolaire/cafeteria. 
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