
                                     

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  

INFO-LETTRE N°1    Février 2018 
 

Éditorial 

Chers Parents, 
Nous lançons la diffusion d’une info-lettre trimestrielle avec la volonté d’améliorer la communication entre les parents 
d’élèves et leur association gestionnaire. Elle a pour objectif de venir compléter les informations accessibles sur le site 
internet du Lycée Blaise Pascal.  
Dans un contexte budgétaire particulièrement difficile, et l’augmentation des charges imposées aux établissements du 
réseau par l’AEFE, le Comité de Gestion a présenté lors de la dernière Assemblée Générale du 3 février, un Budget 
prévisionnel 2018 contraint, destiné à maintenir l’équilibre financier de l’Etablissement, qui a été adopté à la majorité.  
Nous avons également soumis au vote des parents, notre décision de différer le paiement de l’augmentation de la 
Participation Financière Complémentaire, dans l’attente d’un avenant à notre Convention, pour que soient fixés de façon 
concertée avec l’AEFE, les engagements financiers qui nous seront demandés sur les trois années à venir dans le cadre de 
la réduction annoncée de 500 postes d’expatriés et de résidents sur l’ensemble du réseau. 
Ces décisions de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger génèrent des charges supplémentaires pour lesquelles 
nous avons du trouver de nouvelles ressources : nous avons choisi de prioriser les travaux nécessaires à l’entretien et à 
l’amélioration des infrastructures, et de procéder à une augmentation significative des frais de première inscription, et des 
frais d’examen pour les candidats libres, afin de limiter l’impact sur les frais d’écolage. Ceux-ci ne subiront qu’une 
augmentation de 3% (au lieu des 2% initialement prévus) à compter de la rentrée 2018-2019, et feront l’objet d’un lissage 
plus régulier sur l’ensemble de l’année scolaire. 
Soyez certains du dévouement et de l’engagement de vos représentants à défendre au mieux l’intérêt de l’ensemble des 
parents et de nos enfants, tout en préservant un dialogue de qualité avec la Direction du Lycée. 
Vous pouvez accéder au Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 février et à ses annexes : Présentation Bilan prévisionnel 
2018, Projection Tarifs 2018-2019, Courrier APE du 3.nov.2017. 

Les informations ci-dessous vous permettront de saisir l’essentiel des actions menées depuis la rentrée 2017. 
Bien sincèrement, 
 

Isabelle DELESTRE – Présidente de l’APE 
 
 

Quelques chiffres … 

Le Lycée accueille cette année 1221 élèves (contre 1167 élèves l’année dernière). 

Le budget de fonctionnement du Lycée s’établit à 4,450 milliards FCFA. 

L’établissement compte 156 collaborateurs L’APE assume des frais de personnel annuels de plus de 2,925 milliards FCFA 
(soit 65% du budget). 

Pour mémoire, la construction du bâtiment “A” a coûté 2,5 milliards FCFA et cet investissement fait l’objet d’un 
remboursement d’emprunt de 160 millions FCFA par an jusqu’en 2030. L’APE investit 43 millions FCFA chaque année en 
matériels informatiques, logiciels, matériels techniques et pédagogiques. En 2017, 15 millions ont été consacrés à 
l’équipement de la cafétéria  

Les travaux 

Les principaux travaux de sécurisation (rehaussement de l’enceinte, guérite d’accès, barrière électrique, renforcement des 
fermetures) sont achevés. Ils ont coûté environ 120 millions FCFA. Le grand chantier de désamiantage s’est élevé à 183 
millions FCFA. 

 

http://www.lyceelbv.org/images/banners/PV%20AGO%2003022018%20Budget.pdf
http://www.lyceelbv.org/images/banners/Prsentation%20Budget%202018%20%20AG%20du%203%20fvrier%202018.pdf
http://www.lyceelbv.org/images/banners/Prsentation%20Budget%202018%20%20AG%20du%203%20fvrier%202018.pdf
http://www.lyceelbv.org/images/banners/Projection%20TARIFS.2018-2019.pdf
http://www.lyceelbv.org/images/banners/APE%20LBP%20Gabon%20-%20mesures%20correctives%20AEFE.03112017.pdf


                                     
 

 

Les travaux en cours concernent principalement la zone couverte de l’entrée des élèves, demandée par une majorité de 
parents lors de la dernière Assemblée Générale (coût : 28 millions FCFA) et la fin du bardage des bâtiments (plaques 
d’aluminium teinté) Ces deux chantiers seront achevés avant la fin du mois d’avril. 

Le prochain chantier de rénovation concerne le département de SVT qui permettra une meilleure offre pédagogique dans 
des conditions techniques et de sécurité optimales (145 millions FCFA). 

Le projet de mur d’escalade est suspendu au regard des priorités budgétaires de l’année 2018… mais il n’est pas 
abandonné. 

L’APE et la Direction du Lycée mènent actuellement une étude sur la reprise des plateaux sportifs, la couverture de plateau 
de volley, la reprise des escaliers du bâtiment “D” (l’infrastructure la plus ancienne), les espaces ouverts et fermés du jardin. 

Enfin, nous vous informons du grand chantier lancé par la commission informatique de l’APE, en partenariat avec les 
équipes du Lycée, pour la création d’un nouvel environnement numérique appelé à succéder à l’actuel site internet du 
Lycée. 

Projets pédagogiques 

L’APE apporte son soutien financier à de nombreux projets pédagogiques. Ces derniers montrent la vitalité et l’engagement 
du corps enseignant dans le renouvellement des activités périscolaires. Nous ne pouvons pas tous les citer mais nous vous 
les ferons découvrir à chaque info-lettre. 

Journées Internationales de la Jeunesse (JIJ) : 6 élèves de seconde ont été sélectionnés et vont rencontrer, en juin 2018,  à 
Vesoul, 84 équipes venant du monde entier. Echanges sportifs mais aussi culturels. 

Ambassadeurs en Herbe : 5 élèves ont été sélectionnés dans les classes de 6ème, 3ème et Seconde pour participer à la finale 
africaine à Accra du 13 au 14 mars 2018, avant d’espérer participer à la finale à Paris comme en 2014 et 2017. Cette 
épreuve consiste en des joutes oratoires sur un thème prédéfini avec un exercice de synthèse en anglais.  

Concours de théâtre des établissements de Libreville : une troupe de notre établissement participera en février et mars, au 
sein de l’IFG, à cette première édition. 

Suite des projets et résultats dans la prochaine info-lettre… 

Zoom sur Les Pascaliennes : après une première édition très réussie en 2016, le Lycée organise les Pascaliennes 2018, 
le 30 mars prochain de 8h30 à 16h30. Ces Portes Ouvertes du Lycée permettent de présenter au public 65 ateliers préparés 
par les élèves et les professeurs, et mettent en valeur le travail de toutes les disciplines enseignées. Le bureau de l’APE 
tiendra un stand à cette occasion. RFI couvrira l’événement avec la présence d’Yvan Amar qui réalisera plusieurs 
reportages. 

Un appel au mécénat court toujours pour contribuer au financement de cette opération qui sera largement relayée dans la 
presse et auprès du public. Vous pouvez en tant que parent d’élève relayer cet appel auprès de vos entreprises respectives ! 
Contact : proviseur.blaisepascal@gmail.com 

Retrouvons notre histoire ! 

Le bureau de l’APE souhaite retracer l’historique du Lycée. Si vous avez des photos ou des témoignages sur la création de 
notre établissement (1990) et son histoire, dont des photos de classe et d’événements, n’hésitez pas à nous les 
communiquer. Contact : sgp.ape.lbp@gmail.com 

 

Votre bureau 2017-2018 est composé de 12 membres bénévoles organisés sous la présidence d’Isabelle DELESTRE et la vice-
présidence d’Emmanuel CESARI, en 5 commissions : Juridique et sociale (Patricia ANTSELEVE), Travaux et sécurité (Imed MAKAREM 
et Thierry MALOUX), Finances (Éric WATREMEZ), Communication (Julie LUNGANGA), Informatique (Stéphane DIOUF). Mireille 
RAWAMBYA, Camille MBA NGUEMA, Isabelle COUDEL-KOUMBA, Gnagna CISSÉ sont chargés de différentes missions au sein des 
commissions. 

Dia AMBONGUILAT est la nouvelle secrétaire générale permanente de l’APE au sein des bureaux administratifs, qui coordonne l’action 
du Bureau et assure le lien permanent avec la Direction du Lycée. 

mailto:proviseur.blaisepascal@gmail.com
mailto:sgp.ape.lbp@gmail.com
http://www.lyceelbv.org/images/documents/01_etablissement/APE/APE%202017-2018%20-%20liste%20membres%20et%20commissions.pdf

