
                                          
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°14                             Février 2022 

Mot du Président de l’APE  

Chers Parents, 

En ce milieu d’année scolaire 2021/2022 et à quelques jours des vacances de février pour nos enfants scolarisés au Collège et au Lycée, je tiens tout 
d’abord à saluer l’équipe sortante du bureau de l’APE suite à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2021, ayant procédé à l’élection et au 
renouvellement d’une partie de notre bureau. Qu’il me soit permis de remercier ici notamment nos anciens Président et Vice-Présidente pour le travail 
accompli et les résultats remarquables obtenus, dans un contexte rendu particulièrement difficile ces deux dernières années par la crise sanitaire du 
Covid-19 et ses conséquences sur la vie scolaire de nos enfants, ainsi que bien entendu sur la vie professionnelle et personnelle de tous nos 
personnels enseignants et non enseignants au sein du Lycée Blaise Pascal (« LBP »), sans oublier les parents. 

La nouvelle équipe (rassemblant les « anciens » et les « nouveaux » parents élus) du bureau de l’APE s’est immédiatement mise au travail et nous 
avons à cœur de poursuivre les efforts et de garantir la pérennité et l’excellence de notre Lycée, qui malgré la persistance de la crise sanitaire et 
l’environnement économique défavorables pour toute notre communauté, doit conserver sa culture d’excellence, son ADN d’établissement 
conventionné par l’AEFE, et proposer un cadre éducatif différenciant et épanouissant pour tous nos enfants. 

Nous avons présenté et approuvé lors de notre dernière Assemblée Générale du 15 janvier, un budget 2022 qui illustre parfaitement l’esprit et les 
valeurs dans lesquels nous souhaitons inscrire nos actions au service des élèves, des parents, et de l’ensemble de la communauté éducative de notre 
Lycée :  continuité dans la rigueur de notre gestion et dans la priorité aux investissements et aux recrutements structurants pour notre établissement, 
confiance dans l’avenir, dialogue constant et constructif avec les équipes pédagogiques (notamment avec le Proviseur et son équipe qui finalisent 
actuellement le nouveau « Projet d’établissement » du LBP, nous aurons l’occasion d’y revenir prochainement...), les élèves et bien entendu les 
parents que nous représentons.  

Je termine en évoquant deux projets auxquels nous tenons particulièrement  :   

- Notre Lycée a organisé ce samedi 12 février le « Carrefour des Métiers », qui est une manifestation permettant à nos collégiens et lycéens de 
rencontrer les acteurs de la vie économique gabonaise et d’échanger avec les professionnels des différents métiers et secteurs d’activité, afin d’initier 
une première réflexion sur leur future carrière professionnelle et de se confronter avec les réalités du monde du travail ; 

- Le bureau de l’APE a initié en 2022 un plan d’actions autour de plusieurs thématiques concernant le développement durable, l’éco-responsabilité et 
la RSE. A ce jour, plusieurs actions concrètes ont déjà été lancées dont :  une bourse d’excellence, un projet de recyclage des déchets et de 
récupération des eaux pluviables, ainsi que la mise en place d’un potager et d’approvisionnements locaux « circulaires » au niveau de la cafétéria. 
Ces projets seront mis en oeuvre par le bureau de l’APE de manière inclusive avec l’ensemble de la communauté éducative du LBP, impliquant les 
élèves du collège et du lycée (éco-délégués...), les équipes pédagogiques et l’ensemble des personnels de notre établissement, ainsi bien entendu 
que toutes les autres parties prenantes (parents d’élèves, entreprises de la place,...), souhaitant contribuer et participer à cette démarche de 
responsabilité sociétale et environnementale de notre établissement. 

Je vous souhaite au nom du bureau de l’APE 2021-2022 une excellente année 2022 et surtout, continuez à prendre soin de vous, de vos familles et 
de nos enfants. 

Toutes et tous, restons vigileants, solidaires et responsables. 

Nicolas Balesme - Président APE 2021-2022 
 

 

Assemblée Générale du 6 novembre 2021- Élection des membres du bureau de l’APE 

La première Assemblée Générale de l’APE de l’année scolaire 2021-2022 s’est tenue le samedi 6 novembre. Il s’agissait de procéder à l’élection 
des nouveaux membres du Bureau et faire un bilan sur les dernières actions menées. Vous trouverez ci-après le procès-verbal de l’AG : 

AGO_06112021_PV_signé.pdf (lyceefrancaislibreville.org) 

Pour rappel, chaque parent d’élève est membre de plein droit de l’APE. Le Bureau est composé de 12 parents d’élèves tous bénévoles, élus pour 
3 ans, renouvelés tous les ans par tiers. Au-delà d’assurer la gestion administrative et financiière du Lycée, nous sommes la voix des parents et des 
enfants. N’hésitez pas à partager avec nous vos remarques, vos interrogations, vos idées. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
secrétariat de l’APE par téléphone : 077280766 ou  par mail : ape@lyceefrancaislibreville.org  
 

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/ape/Bureau/AGO_06112021_PV_sign%C3%A9.pdf
mailto:ape@lyceefrancaislibreville.org


                                          
 
Bureau 2021-22 :  Nicolas BALESME (Président), Stéphanie MEIZOU ROGANDJI (Vice-Présidente), Benjamin MIQUEL (Trésorier), Natacha 

SARAKA (Trésorière adjointe), Camille MBA NGUEMA (Secrétaire), Moussa OWONDAULT- BERRE (Secrétaire adjoint), Philippe BOUQUIN, 

Charles-Henri GEY BECHALIER, Delphine LAYAUD FAUSTHER, Stéphane REGENT, Angèle YENO TRAORET, Véronique VESMARE.  

Secrétaire permanente : Dia AMBONGUILAT, coordonne les actions du Bureau et assure le lien permanent avec la direction du Lycée.  

APE_Trombinoscope_2021-2022.pdf (lyceefrancaislibreville.org) 

Bilan de Assemblée Générale du 15 janvier 2022 - Adoption du Budget 2022  

L’Assemblée Générale Ordinaire de l'APE du Lycée Blaise Pascal s’est tenue le samedi 15 janvier 2022 dans le strict respect des mesures sanitaires. 

Le budget 2022 a été adopté sur la base d’un effectif de 1252 élèves (en hausse par rapport à la rentrée dernière) et d’un buget d’investissements 

établit pour 215 millions de fcfa. Nous tenons à remercier l’ensemble des parents présents.  AGO 15012022 PV validé.pdf 

  

Travaux et Projets  

Au cours du demier trimestre 2021, divers travaux ont été réalisés 
(montant 33 millions de fcfa) : 
- la peinture d’une partie des bâtiments et des murs de clôture, 

- la végétalisation des bordures de la Maison des Collégiens, 

- l’aménagement de trois jardinières, 

- l’installation d’étagères dans la réserve du local technique, 

- l’installation d'une rambarde sur le chemin bétonné entre la cafétéria et la cour des collégiens, 

- le réaménagement des écoulements d'eaux pluviales sous l’amphithéâtre par un caniveau sous dalle bétonnée. 

                            

Succès de l’exposition « Les masques du Gabon » (29 novembre au 4 décembre 2021) 

Dans le cadre de la Semaine des Lycées Français du Monde organisée au 
Lycée Blaise Pascal, les élèves ont participé activement à l’organisation de 
l’exposition des masques du Gabon " Dire l’Afrique : mémoire et 
patrimoines". Plusieurs professeurs et plusieurs classes ont contribué à la 
mise en place du projet : choix des masques à exposer, rédaction des cartels, 
fabrication des masques et des haut-parleurs pour faire entendre les chants, 
recueils de textes. Plus de 900 élèves, accompagnés de leurs professeurs ou 
en visite libre, ont découvert cette exposition. Deux agents du Musée National 
étaient sur place en permanence pendant 5 jours pour fournir des explications.  

Lycée Blaise Pascal au cœur de la vie de la communauté française 

            

Le 4 novembre 2021, L’Ambassadeur de France, Son Excellence M. Alexis 
LAMEK est venu visiter l’établissement. Il était accompagné de M. Bernard KLEIN 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle.  
Le 4 février 2022, nous recevions Mme Amelia LAKRAFI, Députée des Français 
de l’Etranger. 
Il a été relevé l’exceptionnelle qualité des infrastructures et des instances 
pédagogiques. 
 

 

Nettoyage des plages par des élèves du LBP 

               
Samedi 6 novembre dernier, des éléves du LBP ont participé à une 
opération de nettoyage de plages à Libreville.  
Cette action entre dans le cadre de la mise en place de 
nombreuses actions de sensibilisation à l’écologie au sein de 
l’établissment. Autre exemple, la fabrication d’un arbre de noël 
réalisé sans matière plastique.  

 

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-2-qui-sommes-nous/APE_Trombinoscope_2021-2022.pdf
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