
                                          
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°10                 Décembre 2020 

Mot du Président de l’APE  

Chers Parents, 

2020 aura été pour tout le monde une année éprouvante. Dans le contexte de la Crise du COVID 19, nous pouvons cependant nous 
satisfaire que notre Lycée Blaise Pascal ait tenu le Cap. L’implication constante des équipes pédagogiques, la vigileance continue des 
parents, le soutien de l’Ambassade de France et l’écoute des autorités Gabonaises auront été des facteurs clefs pour permettre à nos 
enfants de continuer – même en distanciel –  à apprendre et ainsi passer en classe supérieure ou décrocher leur BAC et DNB avec un 
taux de réussite proche de 100 %. 

2021 arrive et gageons que cette nouvelle année soit meilleure que celle qui s’achève. Dans cette attente, tout le bureau de l’APE se 
joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année avec – toujours - une santé préservée. 

De la responsabilité de chacun dans le respect des régles sanitaires découlera la santé de toutes et tous dans l’enceinte du Lycée 
permettant ainsi l’accompagnement pédagogique de nos enfants en présentiel. 

Toutes et tous, restons vigileants, solidaires et responsables. 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Nicolas Chevrinais - Président APE 2020-2021  
 

 

Assemblées Générales du 14 Novembre 2020 

En raison des conditions sanitaires et conformément aux recommandations gouvernementales le bureau de l’APE a reporté l’Assemblée Générale 
d’approbation des comptes qui se tient habituellement en juin pour organiser le samedi 14 novembre dernier au sein de l’établissement une 
Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et l’élection des nouveaux membres du bureau. 
Le compte financier 2019 a été approuvé à la majorité. Vous trouverez ci-après le procès-verbal et le tableau de synthèse de la situation financière 
de l’APE. Nous tenons à remercier l’ensemble des parents présents.  

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/ape/Bureau/AGO_14112020_PV.pdf 

Association des Parents d’Elèves (APE) – Bureau 2020-21  

Chaque parent d’éleves est membre de plein droit de l’APE. Le bureau est composé de 12 parents d’éleves 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’hesitez 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  
 
Bureau 2020-21 :  Nicolas CHEVRINAIS (Président), Patricia ANTSELEVE (Vice-Présidente), Nicolas BALESME (Trésorier), Stéphanie MEIZOU 

ROGANDJI (Trésorier Adjoint), Moussa OWONDAULT- BERRE (Secrétaire Général), Camille MBA NGUEMA (Secrétaire Adjoint), Nathalie 

BIBANGOYE, Delphine LAYAUD FAUSTHER, Christophe MORIN, Fred Régis ONANGA, Angèle YENO TRAORET, Véronique VESMARE.  

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

 
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/ape/Bureau/APE_Trombinoscope_2020-2021.pdf 

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/ape/Bureau/AGO_14112020_PV.pdf
mailto:ape@lyceefrancaislibreville.org
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/ape/Bureau/APE_Trombinoscope_2020-2021.pdf


                                          
 

Impacts de la crise sanitaire sur l’année 2020  

Dans ce contexte diffcile et incertain, le bureau de l’APE et l’équipe de direction travaillent au maintient de l’équilibre financier et social. Il en va de la 

pérénité de l’établissement, de la qualité de l’enseignement et des infrastructrures. A titre d’exemples, nous avons décidé de maintenir l’intégralité 

des salaires du personnel de l’établissemennt pendant la période de confinement du LBP, lorsque cela était possible nous avons mis en place un 

principe de crédit d’heures pour le personnel. Nous avons renégocié les contrats avec différents prestataires et fournisseurs (économie de frais 

généraux de l’ordre de -33 Millions de FCFA). 

 

Travaux et Projets  

 
- Les nouvelles fontaines à eau, réfrigérées et filtrées sont installées. Ces 4 fontaines sont en en accès libre et gratuit au niveau du collège, du lycée, 
du gymnase et de la cafétaria. Coût de l’investissement : 27,3 Millions FCFA (achat + transport + installation). 
- Agrandissement des paillottes de la cafétéria :  Coût 13,8 Millions FCFA 
- La commission Travaux étudie la faisabilité de la construction de la maison des Collégiens et d’un atelier pour les agents techniques (projets 2019-
20 reportés à 2020-21 en raison des restrictions budgétaires liées à la crise de la Covid 19) 

 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et bonnes vacances à nos enfants ! 

Ce jour, nos enfants quitteront l’établissement pour des vacances bien méritées ! Le plaisir de se retrouver en famille ou entre amis à l’occasion des 
fêtes de fin d’année ne doit pas nous faire baisser la garde.  
Au retour en classe le 4 janvier, les mesures sanitaires que nous avons mises en œuvre dès le 2 septembre resteront bien entendu pleinement 
d’actualité. Le port du masque, la prise de température et l’utilisation du gel hydro-alcoolique seront systématiquement appliqués pour tous ceux, 
élèves et adultes, qui entreront dans l’établissement. Toutes ces mesures ne peuvent être efficaces que si, dans la sphère privée ou amicale, nous 
adoptons le même niveau d’exigence. Par ailleurs, afin de garantir un maximum de sécurité à tous, en cas de doute sur l’état de santé d’un enfant 
présentant des symptômes où ayant pu être en contact avec le virus, ce dernier devra avoir réalisé un test et que celui-ci soit clairement négatif 
avant d’intégrer le lycée. Enfin, pour ceux qui seraient amenés à voyager pendant les vacances, il est essentiel d’attendre les résultats des tests 
effectués à l’arrivée avant de réintégrer vos enfants au lycée. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et de bonnes vacances à nos enfants ! 
 

 


