
                                          
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°4                 Juin 2019 

Mot du Président de l’APE – Félicitations à nos diplômés ! 

Chers Parents,  

L’année scolaire 2018/2019 s’achève avec la plus belle des récompenses tant pour l’équipe pédagogique que pour les élèves et leurs 
parents : 90,6 % de taux de réussite pour le DNB et 98,65 % de taux de réussite au BAC. Ces très bons résultats confirment l’excellence 
de l’enseignement dispensé au Lycée Français Blaise Pascal de Libreville et viennent couronner de succès une année scolaire 2018/ 
2019 qui aura été riche en événements. La présente info lettre vous donnera quelques informations sur l’actualité de la vie du Lycée au 
dernier trimestre tout en prenant date pour notre prochaine Assemblée Générale à laquelle, chers parents, vous aurez l’occasion de 
rejoindre la dynamique équipe de l’APE.  
Bonnes vacances à toutes et tous.  
Nicolas CHEVRINAIS 
 

Bilan de l’AGO d’approbation des comptes de l’APE du 8 juin 2019 

Le compte financier 2018 est à l’équilibre et a été approuvé à la majorité. Vous trouverez ci après les liens : du procès verbal de l’AGO 
et du tableau situation définitive exécution du budget  2018. 

Travaux réalisés ce dernier trimestre :  

• Mur d’escalade avec 12 voies equipées,  pour un coût de  65 791 362 XAF  [lien Mur] 
• Installation de caméras de surveillance (subvention AEFE) 

Travaux à venir : 

• Couverture et  zone de réception du mur d’escalade : chantier en juin 2019 
• Réhabilitation du bâtiment D : chantier de mi-juin à mi-août 2019 
• Atelier pour les agents techniques 
• Maison des Collégiens et aménagement du patio du collège 

Clin d’œil à quelques évènements…       

Nous adressons nos félicitations aux élèves qui ont brillement représenté le lycée Blaise Pascal : 
-  à la finale régionale des Ambassadeurs en Herbe à Dakar, les 28 et 29 mars 2019  [videos : lien AH]. 
-  aux Jeux Internationaux de la Jeunesse à Beyrouth, du 19 au 24 juin 2019  [video : lien JIJ]. 

 
Nous remercions M. Pierre DURO pour avoir été à l’initiative d’un voyage à Verdun du 24 au 30 mars 2019 avec deux de nos élèves 
de 1ère dans le cadre d’un projet transdisciplinaire Histoire-Géographie et Allemand : La Grande guerre au Gabon, un voyage d’histoire 
au cœur du centanaire 1918-2018  [ lien Verdun].               

Enfin, nous remercions chaleureusement pour leur engagement les membres du bureau de l’APE qui sont sur le départ ! Soit parce que 
leur enfant est arrivé au terme de la scolarité au lycée, soit pour une raison professionnelle, soit arrivé en fin de leur mandat… ils vous 
transmettent ces témoignages de leurs années passées à œuvrer bénévolement pour l’APE du lycée Blaise Pascal :  

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/AGO_08062019_PV_valid-1.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/Document_synthse_pour_AGO_du_8_juin_2019.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/4-4-0-projets-sportifs/SAE.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/fr/vie-scolaire/ambassadeurs-en-herbe
https://lyceefrancaislibreville.org/fr/vie-scolaire/projets-sportifs-cross-les-jij-las
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/3-0-0-pedagogie/Photos_VERDUN.pdf


                                          
 
- « Je garderai un excellent souvenir de ma participation au bureau de l'APE. Cet investissement personnel dans la gestion du Lycée 

de mes enfants a du sens. Par ailleurs, j'ai trouvé une ambiance de travail très agréable, avec des personnes de divers horizons et 
compétences professionnelles. Les échanges s'enrichissent au fil de l'année scolaire de connaissances humaines et techniques, et 
chacun trouve sa place et peut faire partager librement son expérience et ses avis. 
La mission de l'APE est importante tant par le budget engagé que par les problématiques RH, sécuritaires, sociales, infrastructures, 
communications, qui lui sont soumises. L'engagement bénévole de chacun est récompensé par la satisfaction de voir réaliser les 
actions concrètes de nos études et de nos décisions. 
Engagez-vous ! »                                                                                                                                   Thierry MALOUX 

 
- « Je me suis engagé bénévolement au sein de l'association des parents d'élève du lycée Blaise Pascal de Libreville dès l'inscription 

de mon enfant dans cet établissement. D'abord en tant que parent délégué de classe et ensuite en qualité de membre du bureau 
exécutif après un vote favorable en assemblée générale.  
A travers un engagement actif et hebdomadaire dans les activités de l'APE, j'accompagne mon enfant dans son apprentissage. 
C'est aussi ma façon de lui montrer que je m'intéresse à ses études pour le mener vers la réussite scolaire.  
Pour conclure, c'est une formidable expérience humaine, valorisante, instructive et enrichissante. Je souhaite à tous les parents de 
vivre tout comme moi cette belle aventure. Venez nombreux nous prêter main forte à œuvrer pour offrir un cadre idéal et propice à 
l'épanouissement scolaire de nos enfants. »                                           Jacques-Stéphane DIOUF 
 

- « C’est pour moi l’heure du bilan après 7 années de présence au bureau de l’APE. Je crois pouvoir dire que j’ai refait une scolarité 
complète, collège et lycée compris. Les maîtres mots de cette aventure auront été engagement et confiance. Engagement, car c’est 
avec la volonté de s’impliquer, d’œuvrer pour le bien commun, d’offrir, maintenir et développer ce formidable outil d’apprentissage, 
en même temps cadre de vie et de travail incarné par le Lycée Blaise Pascal, que nous parents d’élèves membre du bureau 
apportons humblement notre contribution au nom de tous. 
Confiance, car c’est sur cette base que nous sommes élus et pour certains réélus par 2 fois. Et c’est également sur cette base que 
nous parvenons chaque année à faire évoluer l’établissement avec toute l’équipe de Direction.  
La mécanique est complexe dans une organisation à deux têtes. Certains ont pu la qualifier de mariage forcé, sans doute, mais je 
pense que nous avons su avec le temps en faire un mariage de raison où l’écoute et le dialogue dans le respect de chacun ont 
permis de dépasser nos différences pour atteindre un bel équilibre et avancer toujours avec comme préoccupation commune la 
réussite de nos enfants. 
Je tiens à remercier la Direction du Lycée, le personnel enseignant et non-enseignant qui œuvrent au quotidien, car j’ai vu leur 
passion et leur énergie au service de nos enfants.  
Enfin je veux ici rappeler, nous ne sommes que des passants, et parce que nous sommes des passants nous devons être des 
passeurs. »                                                                                                                                             Emmanuel CESARI 

Rejoignez l’APE ! Chers Parents, à la prochaine Assemblée Générale, vous aurez l’occasion de rejoindre les rangs de l’APE 
et d’œuvrer au rayonnement du Lycée Blaise Pascal et contribuer ainsi directement à améliorer le cadre de réussite de vos enfants. 

                 Save the date :  Samedi 28 septembre 2019 à 10h 

  

    
 

   
 
 
 
 
 
 
        L’équipe 2018-2019 de l’APE du Lycée Blaise Pascal 

 


