NOUS CONTACTER
Par courrier :

LYCEE BLAISE PASCAL - AMBASSADE DE FRANCE AU GABON
Service de la valise diplomatique - 13, rue Louveau - 92428 CHATILLON - France

Par courriel :

secretariat-proviseur@lyceefrancaislibreville.org (à privilégier)
Accueil du lycée : accueil@lyceefrancaislibreville.org
Secrétariat du collège : secretariat-adjoint-college@lyceefrancaislibreville.org
Secrétariat du lycée : secretariat-lycee@lyceefrancaislibreville.org

Site internet :

https://lyceefrancaislibreville.org/fr/

(Toutes les informations concernant la vie du lycée sont disponibles sur le site et mises à jour régulièrement)

Nous contacter par téléphone :
Le standard du lycée :
La vie scolaire collège :
La vie scolaire lycée :

(+241) 011 73 00 80
(+241) 074 27 20 53 – CPE collège : (+241) 074 13 30 09
(+241) 074 22 65 02 – CPE lycée : (+241) 074 22 65 12

SE RENDRE AU LYCEE
Services administratifs de 7h30 à 13h00, sur rendez-vous les après-midis
Carrefour des charbonnages
A l’entrée du lycée (voie expresse), les gardiens vous orienteront vers le bureau d’accueil (vous voudrez bien laisser
une pièce d’identité)

CORRESPONDRE
Deux outils pour correspondre : PRONOTE et le carnet de liaison
Vie Sco COLLEGE (6ème à 3ème)
07 h 15 – 16 h 00

Vie Sco LYCEE (2nde à Tle)
07 h 15 – 18 h 00

(mercredi : 7h15 – 13h00)

(mercredi : 7h15 – 13h00)

Mon enfant est en retard, absent
ou doit quitter l’établissement…

(+241) 074.27.20.53
074.13.30.09

(+241) 074.22.65.02
074.22.65.12

Je veux un certificat de scolarité

Bureau de la vie scolaire Collège

Bureau de la Vie scolaire lycée

CPE Collège : Madame N’GADI

CPE Lycée : Madame HAMMADI

cpe-college@lyceefrancaislibreville.org

cpe-lycee@lyceefrancaislibreville.org

A qui s’adresser lorsque
…

Un souci en classe ou autre…
Je veux régler les scolarités

Caisse ouverte : lundi au vendredi

ou me renseigner (écolage,
bourse scolaire,…)

de 07h30 à 9h20 / 9h45 à 13h00
Melle MBADINGA JOSEPH

Mon enfant a un problème
de santé

D.A.F. : Madame GUEYE
eduka.gestion@lyceefrancaislibreville.org

Contacter l’infirmerie : sante@lyceefrancaislibreville.org
ouverte pendant les heures de classe en continu sur la journée scolaire

Je veux rencontrer un professeur
Je veux faire le point sur le travail scolaire

PRONOTE ou CARNET DE LIAISON
Contacter le professeur principal
par l’intermédiaire de PRONOTE ou du carnet de liaison

Je veux avoir des informations sur tout sujet concernant
l’Association des Parents d’Elèves (APE)
Je veux joindre le proviseur pour tout autre
problème ou situation particulière

ape@lyceefrancaislibreville.org
Contacter Monsieur le Proviseur à :
proviseur@lyceefrancaislibreville.org

