
                                          
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°11                  Mai 2021 

Mot du Président de l’APE  

« Chers Parents, 

Au nom du bureau de l’APE, nous vous remercions pour votre mobilisation lors des Assemblées Générales du 27 Mars 2021. Dans le 
contexte sanitaire que nous connaissons actuellement, votre présence en distanciel et votre mobilisation pour voter massivement par 
correspondance nous confortent dans notre engagement au service de nos enfants. Plus que jamais, l’adaptabilité est une condition 
essentielle pour avancer. Elle doit aller de paire avec une vigilance toujours aussi forte pour le strict respect des gestes barrières que 
ce soit dans ou en dehors du Lycée. Seule cette vigilance constante permettra aux élèves de continuer les cours en présentiel. A 
quelques semaines de la fin de l’année scolaire, continuons cet effort jusqu’au bout et gageons que chacun de nos enfants puisse ainsi 
trouver le chemin du passage en classe supérieure et décrocher - pour les 3emes et les Terminales - leur précieux Sésame. Bonne fin 
d’année scolaire à toutes avec, toujours, une Santé préservée.  

Cordialement.  
Nicolas Chevrinais - Président APE 2020-2021  
 

 

Assemblées Générales du 27 Mars 2021 

En raison des conditions sanitaires actuelles, l’Assemblée Générale prévue le 30 janvier 2021 n’a pas pu se tenir « physiquement ». Aussi, nous 
vous avons proposé de participer « en distanciel » à 2 Assemblées Générales le samedi 27 mars 2021, via l’application ZOOM : 

- une 1ère AG (Extraordinaire) avec comme ordre du jour la modification de l’article 17 des statuts de l’APE nous permettant d’organiser une AG en 
distanciel (cette disposition n’étant pas prévue dans les statuts),  
- une 2nde AG (Ordinaire) avec comme ordre du jour, la présentation et l’adoption du budget 2021. 

Le vote s’est fait par correspondance à l’aide de bulletins que vous avez reçus avant la tenue des AG par le biais des carnets de correspondance de 
vos enfants. Les convocations, la présentation du projet de Budget 2021, toutes les informations relatives à l’organisation, au vote vous ayant été 
envoyées par PRONOTE (espace Parents). 181 bulletins ont été reçus et dépouillés le 2 avril dernier en présence d’un huissier de justice et de 3 
parents membres du bureau de l’APE. La modification de l’article 17 des statuts de l’APE & le budget 2021 ont été très majoritairement approuvés. 

 Bulletins « TOTAL » Bulletins « ABSTENTION » Bulletins « NON » Bulletins « OUI » 

AGE (modification de l’article 17) 181 12 3 166 

AGO (budget 2021) 181 12 7 162 

 

Travaux et Projets  

- Renouvellement partiel du parc informatique (1/3 du parc soit 150 postes), migration Windows10, acquisition d’un serveur pare-feu. Coût 65,5 
millions de FCFA. Le prochain renouvellement est prévu pour début 2022. 
- Aménagement de zones de confinement et installation de barraudage sur les fenêtres et portes/accès de ces espaces dédiés conformément aux 
recommandations de l’AEFE sur les points de sécurité et sûreté. Coût 35 millions de FCFA. 

 

 



                                          
 

Bureau de l’Association des Parents d’Elèves (APE) : Contactez nous !  

 

Composé de 12 parents bénévoles, le bureau de l’Ape a enregistré le départ de Christophe MORIN – quittant le Gabon – et l’arrivée de Stéphane 
REGENT (5e sur la liste des dernières élections). 
Dans le contexte du moment, il nous semble important de vous rappeler que nous sommes avant tout parents d’élèves et que nous partageons les 
mêmes ambitions ou inquiétudes pour nos enfants. N’hesitez pas à nous faire part de vos remarques, vos préoccupations, vos idées… Nous 
serons votre relai auprès de l’équipe de direction de l’établissement et des institutions. 
 
Vous pouvez contacter le secrétariat de l’APE par téléphone : 077280766 ou  par mail : ape@lyceefrancaislibreville.org 
Ou via le formulaire en ligne « nous contacter » sur le site @ du lycée (en bas à droite) : https://lyceefrancaislibreville.org/fr/nous-contacter 

Cours en distanciel, parents et élèves votre avis nous intéresse ! 

Pendant la période de mise en place des enseignements en distanciel, vous avez été nombreux à vous exprimer… 
Soucieux de partager vos commentaires avec l’équipe de direction et pédagogique de l’établissement et d’améliorer les méthodes et moyens mis en 
place, nous avons réalisé une enquête auprès de l’ensemble des parents délégués de classe.  
Globalement, il en ressort que les enseignements, devoirs et travaux ont été dispensés régulièrement. Cette tendance semble plus nuancée sur la 
régularité des leçons en visio. On note une réelle amélioration par rapport à la période Mars-Juin 2020 et une meilleure implication de tous. Nous 
sommes conscients que ce mode d’enseignement n’est pas idéal, raison pour laquelle nous avons apporté une attention toute particulière à 
l’ensemble des suggestions que les parents délégués ont exprimé. (Initier les élèves entrant en classe de 6ème à PRONOTE pendant la « Vie de 
classe », privilégier les cours par Zoom, planifier/organiser les cours et devoirs sur la semaine, privilégier les travaux à rendre en ligne pour 
développer l’assiduité des apprenants, diversifier les supports numériques (tutos, notes vocales, vidéos, WhatsApp…) 

 
 

Situation Covid 19 

Lundi 10 mai, nos enfants vont retrouver le chemin du lycée pour une période de 4 semaines avant les épreuves du baccalauréat et du DNB. La 
pandémie de Covid 19 est toujours présente et les mesures sanitaires que nous avons mises en œuvre depuis le 2 septembre restent d’actualité. 
Nous comptons sur vous pour poursuivre la sensibilisation de vos enfants à l’application des gestes barrières au sein de l’établissement, tout comme 
dans la sphère familiale ou amicale. Si vous avez le moindre doute sur l’état de santé de votre enfant, il convient de ne pas l’envoyer au lycée. Nous 
avons l’immense chance d’avoir un établissement scolaire qui fonctionne en présentiel et ce grâce à l’engagement de chacun d’entre nous, parents, 
élèves, personnels et enseignants.  
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