
                                          
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°12                  Juin 2021 

Mot du Président de l’APE  

Chers Parents 

Nous voici arrivés au terme de cette année scolaire 2020-2021, une année marquée par la pandémie de la 

Covid 19  mais – grâce aux concours de toutes et tous –  une année pendant laquelle les enseignements auront 

pu se tenir en présentiel au sein du Lycée Blaise Pascal (LBP) à la différence de nombreux autres 

établissements de par le Monde. Le respect strict des gestes barrières au sein du LBP aura permis de passer le 

Cap et nul doute qu’il faudra maintenir ce Cap à la prochaine rentrée en faisant montre de vigilance 

permanente face à la Covid 19. Dans ce contexte, il est remarquable de constater que les enseignements ont 

maintenu leur niveau d’excellence comme en témoigne les taux de réussite aux examens : BAC (95,3 %) et DNB 

(98 %).  

Bravo à tous les jeunes diplômés ! 

Place désormais  aux vacances, les membres du bureau de l’APE se  joignent à moi afin de souhaiter de bonnes 

vacances à nos enfants ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative du LBP. 

Bonne continuation à toutes et tous  

Bien sincèrement, Nicolas Chevrinais, Président de l’APE 2020-2021 

 

Félicitations à nos jeunes diplômés ! 
 

 
 

Bonne continuation à Madame Burnet et à Monsieur Griffe… 

La Directrice Administrative et Financière (Mme BURNET) et le Proviseur adjoint (M. GRIFFE) ont terminé leurs missions au sein du Lycée. Nous 
les remercions pour leur investissement et leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière. 

Assemblée Générale du 12 juin 2021 

Tout comme les précédentes AG, en raison des conditions sanitaires actuelles, le bureau de l’APE a tenu « en distanciel » l’Assemblée Générale du 
samedi 12 juin 2021, via l’application ZOOM. Il s’agissait de la dernière AG de l’année scolaire dont l’objet était la validation des comptes 2020. 

Une cinquantaine de parents ont répondu favorablement à l’invitation. Quelques parents semblent avoir rencontré des difficultés de connexion et nous 
nous en excusons. Le commissaire au compte a certifié les comptes 2020 de l’APE. Dans ce contexte particulièrement difficile, une gestion quotidienne 
rigoureuse, une réduction des coûts, le report des investissements à 2021, tout en préservant la totalité des salaires du personnel pendant la période 
de confinement et de distanciel, en accordant une réduction de 15% sur les frais de scolarité du 3ème trimestre et en initiant une baisse des frais de  



                                          
 
scolarité de 3% à la rentrée de septembre 2020, un excédent a été dégagé au 31/12. Le vote s’est fait par correspondance. Les 73 bulletins ont été 
dépouillés le 18 juin dernier en présence d’un huissier de justice et de 2 parents membres du bureau de l’APE. La validation des comptes 2020 a été 
très majoritairement approuvée. 

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

AGO (Approbation des comptes 
2020) 

73 1 1 71 

 

La bourse aux livres est ouverte ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bureau de Association des Parents d’Elèves (APE) : Rejoignez-vous dès la rentrée !  

Vous êtes parents d’élèves, disponibles et souhaitez vous investir pour nos enfants, rejoignez-nous dès la rentrée. Le bureau de l’APE, organisé en 
comissions selon les sensibilités, domaines de compétences de ses membres, se réunit au minimum 1 fois par semaine, en alternant réunions de 
bureau et réunions avec l’équipe de direction de l’établissement. Nous échangeons, travaillons ensemble sur des sujets variés tels que la gestion du 
personnel, les finances, les travaux ou les investissements…dans l’intéret de nos enfants et à titre bénévole. 
 
Vous pouvez contacter le secrétariat de l’APE par téléphone, Whatsapp : 077 28 07 66,  par mail : ape@lyceefrancaislibreville.org 
Ou via le formulaire en ligne « nous contacter » sur le site @ du lycée (en bas à droite du site) : https://lyceefrancaislibreville.org/fr/nous-contacter 

 

 

EDUKA, un portail « Parents » complet et convivial  
A la rentrée 2020-21, l’APE a investit dans une nouvelle solution intégrée de gestion Eduka Software, en remplacement de la plateforme Factos. 
Grâce à cette plateforme intégrée, les différents acteurs de l’établissement peuvent suivre en temps réel le cycle complet d’admission, de facturation, 
et de recouvrement. Des modules Finance, Gestion Adminsitrative viennent enrichir cette plateforme. 
 

Parents, le portail  « Parents en ligne » , vous est dédié. Il est simple d’utilisation et facilite les démarches adiministratives et financières.  Cette 
année, il vous a permit d’inscrire ou de réinscrire vos enfants en quelques clics pour la rentrée 2021-22. L’option de mise en ligne de documents 
permet de constituer facilement le dossier et ainsi de simplifier grandement le traitement des inscriptions.  Ce portail vous permet également de 
consulter pour l’ensemble de la fratrie les factures détaillées, échéanciers, encaissements. https://lyceefrancaislibreville.eduka.school/register 
 
 

 

La Bourse aux livres du Lycée a réouvert ses portes virtuelles ! Rendez-vous sur 

Facebook : Bourse aux livres LBP 2021, pour proposer à la vente ou acheter les 

manuels scolaires de vos enfants. La bourse aux livres restera ouverte jusqu’au 

mois d’octobre prochain.  
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