
  
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  

I N F O - L E T T R E  N°8                   Juin 2020 

 

Mot du Président de l’APE 

Chers Parents, 
 
En premier lieu, j’espère que vos familles et vos proches restent épargnés par le COVID-19 qui sevit actuellement. Dès le début de la 
pandémie au Gabon, il y a maintenant 3 mois, nos premières actions ont été de mettre en œuvre un dispositif de continuité 
pédagogique pour nos enfants et maintenir au quotidien l’activité de l’établissement. Je tiens à souligner le formidable engagement des 
personnels éducatifs et administratifs dans un contexte inédit et particulièrement difficile.En second lieu, soucieuse de préserver 
l’équilibre financier, l’APE en liaison avec la Direction du Lycée a initié un plan d’économiesà compter du mois de mars 2020, afin de 
réduire au maximum les dépenses, tant au niveau des frais de fonctionnement de l’établissement, que de certains investissements non 
indispensables à court terme sur l’année 2020. Ces économies auront permis de générer une réduction des frais d’écolage en la fixant 
au niveau maximum de ce qu’il est raisonnable de faire sans pour autant obérer ni les conditions d’enseignement actuelles ni celles du 
futur, en garantissant également à nos enfants une reprise avec toutes les précautions sanitaires qui s’imposent. 
 
Enfin et surtout, nous restons à votre écoute pour toute suggestion et observation et vous remercions de votre confiance. 
 
Bien sincèrement, Nicolas Chevrinais - Président APE 2019-2020  
 
 

 

Une équipe mobilisée pour vous accompagner  

Tout d’abord, rappelons que l’APE est l’organisme gestionnaire du Lycée, chaque parent est de plein droit membre de l’APE. Dans ce 
contexte inédit, sachez que chacun des 12 parents bénévoles élus composant le Bureau s’investit sans relâche pour maintenir 
l’équilibre financier de l’établissement, soutenir les salariés et accompagner les parents dans cette période difficile que nous 
traversons.  
 
Ces dernières semaines, nous avons travaillé à trouver des solutions pour tous : 
 
- Mise en place d’un échéancier financier pour le paiement des frais d’écolage du 3ème trimestre pour les parents qui le souhaitent, 
- Possibilité de régler les frais de réinscription pour la rentrée 2020-21 sur la période de juin à septembre 2020, 
- Mise en place avec le Consulat de France d’un dispositif exceptionnel de bourse complémentaire pour les familles françaises qui 

ont subit une baisse de leurs revenus au 3ème trimestre, 
- Plan d’économie sur les charges variables, 
- Mise en place d’un abattement ou avoir de 15% sur les frais de scolarité du 3ème trimestre 2019-2020, pour les parents en faisant 

la demande, 
- Sans oublier, notre rôle sociétal en maintenant les emplois des personnels de l’établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
 

 
 
 



  
 
 
Un point sur les finances (plan d’économies) 
 
Depuis le 9 mars 2020, date de fermeture de l’établissement aux élèves, l’ensemble des enseignants et des équipes pédagogiques 
sont mobilisées pour assurer le suivi pédagogique et administratif . Corrélativement, l’intégralité des emplois a été maintenue pour tout 
le personnel de l’établissement, dont la masse salariale (y compris les contributions AEFE pour les enseignants résidents et expatriés) 
représente plus de 65% des frais de scolarité du LBP. Comme annoncé dans l’Infolettre n° 7 du mois d’avril 2020, nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec la Direction du Lycée à un plan d’économies qui a permis de générer des réductions de charges pour un 
montant estimé à 180 millions de FCFA sur la période de mars à juin 2020 (quatre mois), tel que synthétisé dans le tableau ci-après : 
 
  Mars Avril  Mai Juin Total 

       
Achats 2019         25 544 098            32 283 378            26 623 369            36 802 635     

2020           8 498 490              5 388 386              5 550 614            24 438 386     
Economie -       17 045 608    -       26 894 992    -       21 072 755    -       12 364 249    -      77 377 604    

       
Transports 2019         12 317 127              2 842 176              2 433 844              2 844 056     

2020                        -                             -                   457 645                           -       
Economie -       12 317 127    -         2 842 176    -         1 976 199    -         2 844 056    -      19 979 558    

       
Services extérieurs 2019         71 505 398            24 685 660            37 701 127            40 633 663     

2020         26 017 681              2 192 332            24 243 833            39 508 000     
Economie -       45 487 717    -       22 493 328    -       13 457 294    -         1 125 663    -      82 564 002    

 
Au final, l’impact net de ces économies sur les quatre (4) mois est certes significatif, mais reste à relativiser (cela représente environ 
4% du total des charges annuelles de l’établissement), compte tenu de l’importance des charges fixes dans le total des frais de 
fonctionnement. A titre d’illustration, les principaux postes de charges « variables », sur lesquelles nous avons pu appliquer un plan 
d’économies sont les suivants : 

Consommation reprographie :   - 29%  
Dépenses pédagogiques :  - 89%   
Installations sportives élèves :  - 50%  
Maintenance générale :   - 36%   
Entretien sous contrat :   - 27%   

A noter également que notre établissement doit engager des dépenses exceptionnelles pour faire face à la crise sanitaire (estimées à 
53 millions FCFA à ce stade), malgré une perte significative de recettes sur certaines activités en raison de la situation actuelle 
(environ 58 millions FCFA de « manque à gagner » sur les recettes de la cafétéria, fermée depuis les vacances de février). 
 
Un avoir « solidaire » 
 
Outre les économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement et les frais généraux nous avons également gelé l’exécution de 
certains travaux et investissements permettant aujourd’hui à l’APE de proposer aux parents de bénéficier d’une réduction 
exceptionnelle de -15 % sur les frais d’écolage du 3ème trimestre 2020. Comme expliqué dans notre courrier du 20 mai dernier il 
suffira de préciser votre souhait par mail à l’adresse suivante : gestionlbv@gmail.com ou par courrier avant le 12 juin 2020 :  
- Pour les parents ayant acquitté les frais d’écolage = demander un avoir. Cet avoir sera imputable sur les frais de scolarité au 1er 

trimestre prochain, 
- Pour les parents n’ayant pas acquitté les frais d’écolage = demander à bénéficier d’une réduction immédiate en payant avant le 12 

juin 2020 (y compris en demandant un échelonnement). 
 
Sans message de votre part nous considérerons que vous vous inscrivez dans une action de solidarité à l’égard du Lycée 
Blaise Pascal et nous vous en remercions. Soyez assurés de notre attention pour chaque situation et du profond respect du 
choix de chacun. 
 
 
 
 

mailto:gestionlbv@gmail.com


  
 
 
Un point sur les travaux et projets 
 
En cette fin d’année scolaire si particulière nous avons décidé de laisser certains projets de côté afin de nous concentrer 
essentiellement sur ce qui nous paraît le plus urgent pour une rentrée sereine en septembre. Outre des mesures sanitaires renforcées, 
il y aura la mise en place des fontaines à eau afin de poursuivre notre volonté de diminuer la consommation de soda de nos enfants. 
La gourde sera de mise dans les cartables… La construction d’une extension de la cafétéria permettra d’accueillir 80 personnes. Une 
paillotte de plus ne sera pas de trop… Toujours pour la cafétéria, nous avons commandé un nouveau lave-vaisselle, le précédent 
tombant régulièrement en panne. Et enfin, nous allons pouvoir planter le mur végétal le long du lycée pour une meilleure isolation 
sonore et visuelle. 
 
En route pour la rentrée 2020-21 ! 

 
 
Nous mettons le cap sur la rentrée de septembre, après avoir vécu une expérience d’enseignement à distance ce 3e trimestre (bravo à 
tous ! enseignants, élèves et parents !), et vous informons que la date retenue pour les tests d’entrée pour les enfants hors système 
éducatif français est le mercredi 17 juin 2020. La date limite des inscriptions a été fixée au mercredi 10 juin à 13h. [cf Lien] 
 
Les réinscriptions de nos élèves sont en cours et les frais (200.000 FCFA) pourront être réglés jusqu’à la veille de la rentrée de 
septembre. Nous avons une pensée particulière pour nos élèves de Terminale que nous ne reverrons plus et qui auront leur BAC,sans 
passer les épreuves de fin d’année, avec les moyennes des notes de contrôles continus. L’APE et les équipes du Lycée leurs 
souhaitent bonne continuation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lyceefrancaislibreville.org/fr/pedagogie/examens/tests-dentree/184-rentree-2020-concours-d-entree-au-lycee-blaise-pascal-3

