ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
I N F O - L E T T R E N°13

Novembre 2021

Mot du Président de l’APE
« Chers Parents,
Toujours sous le joug de la Covid 19, l’année scolaire 2021/2022 débute malgré tout au Lycée sous les meilleurs auspices : effectifs en
hausse (1250 élèves), la réalisation de la Maison des collégiens, un nouvel atelier – espace de stockage pour les agents techniques, un
nouveau vestiaire pour les filles, avec également la reprise programmée des rendez-vous habituels (Carrefour des Métiers…) et
également la maîtrise des cas de Covid au sein du Lycée lesquels restent peu nombreux et sous contrôle.Tout en encourageant les
campagnes de vaccination anti Covid en cours, il convient de rester très vigilants au regard du respect continu des gestes barrières.
Comme chaque début d’année, vous serez amenés à élire des nouveaux membres (5) de l’APE. Je tiens à remercier l’engagement des
12 membres actifs bénévoles, à saluer l’implication des membres sortants et à vous rappeler, Chers Parents, que votre engagement
peut aller au-delà du temps que vous consacrez à votre enfant, en vous investissant au sein de l’APE.
A l’APE nous ne sommes que des passants… à vous de prendre le relais… et le jour venu, transmettre ce relais à d’autres parents avec
le souci constant du sérieux dans la gestion ainsi que de l’excellence du cadre éducatif à pérenniser pour nos enfants tant sur le plan
des infrastructures que sur le plan pédagogique. Sur ce dernier point, qu’il me soit permis de saluer l’engagement remarquable de notre
Proviseur lequel, avec l’équipe des enseignants et du personnel adminsitratif, sont les artisans de la réussite de nos enfants.
Merci Monsieur le Proviseur.
Un chapitre se ferme, un nouveau s’ouvre.
Bonne année scolaire 2021/2022 à toutes et à tous ! »
Cordialement,
Nicolas Chevrinais - Président APE 2020-2021
LA SAISON DES TRAVAUX EST ACHEVEE

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU : VOTEZ ! ET FAITES VOTER !
Le bureau de l’APE se renouvelle. Cette année, 5/12 sièges sont à pourvoir. Les élections seront organisées lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire de l’APE qui aura lieu le samedi 6 novembre 2021 à 10 heures.

Compte tenu du contexte sanitaire, l'AGO se tiendra à la Cafétéria du Lycée et dans ses paillottes annexes : des espaces ouverts et
aérés (avec maximum 30 personnes par espace, équipé d’écran télé et sonorisation) dans lesquels une distance de 1m entre toutes les
places assises sera appliquée. Par ailleurs, et compte tenu du contexte sanitaire, l'accès au Lycée :
- sera limité aux seuls parents d'élèves scolarisés au Lycée Blaise Pascal (à l'exclusion de tout autre accompagnant, y compris les
enfants) lesquels devront s'inscrire sur un registre à l'entrée du Lycée ;
- se fera après une prise de température et une désinfection des mains ;
- impliquera le port obligatoire du masque pendant toute la durée de présence dans l’enceinte du Lycée.

LE PERSONNEL FAIT SA RENTREE
11 enseignants résidents (1 EPS, 2 sciences physiques, 3 histoire-géographie, 1 mathématiques, 1 philosophie, 1 SVT, 1 économie-gestion, 1
espagnol), 5 enseignants locaux (3 SVT, 1 mathématiques, 1 anglais) ont fait leur rentrée au lycée Blaise Pascal et une seconde infirmière a été
recrutée. L’équipe administrative se renouvelle également avec l’arrivée de Madame GUEYE qui succède à Madame BURNET à la fonction de
Directrice Administrative et Financière. Madame GUEYE sera secondée par Monsieur TSAMBA (assistant-comptable) en remplacement de
Madame MINLO ayant quitté son poste en octobre. Madame LAUPA, précédemment en fonction à l’académie de Guadeloupe, succède à Monsieur
GRIFFE au poste de Proviseure Adjointe. Plus particulièrement en charge du Collège, elle supplée au quotidien Monsieur GENON, Proviseur de
l’établissement.
A toutes et à tous, nous souhaitons LA BIENVENUE.

LES VACANCES D’ETE, PERIODE PROPICE AUX TRAVAUX
Soucieux d’offrir des conditions d’accueil et de travail de qualité à nos élèves et employés, l’APE a lancé plusieurs travaux pendant les vacances d’été
au sein de l’établissement :





« La Maison des Collégiens », 320 m2 d’espace de détente pour nos jeunes adolescents (paillotte située entre le bâtiment des collégiens et le
gymnase). Coût : 40 millions de FCFA.
Aménagement d’un nouveau vestiaire sportif filles (gymnase).
Un atelier technique & un espace de stockage du matériel pour le personnel en charge de la maintenance des infrastructures (à côté du gymnase).
Bâtiment sur 2 niveaux. Coût vestiaire + atelier & espace de stockage : 107 millions de francs CFA.
Installation d’une cuve supplémentaire de 10 000 litres afin d’être approvisionnés en eau en continuité. Coût : 7 millions de FCFA.

PROTOCOLE SANITAIRE, un protocole qui a fait ses preuves
Depuis presque 2 ans, nous vivons avec le virus de la Covid19. Chers parents, l’expérience de ces 2 années, nous amène à vous rappeler que :
- le risque de contamination à la Covid19 au sein de l’établissement est très limité, le port du masque étant obligatoire en permanence au sein de
l’établissement. Depuis presque 2 ans, nous appliquons un protocole sanitaire strict et efficace.
- si votre enfant présente des symptomes grippaux, où si vous avez le moindre doute sur une éventuelle contamination à la Covid 19, il convient de
ne pas envoyer votre enfant au LBP et de faire un test de dépistage.
- chacun doit appliquer rigoureusement le protocole sanitaire au sein de l’établissement, tout en veillant au respect des gestes barrières au sein du
cercle familial ou amical.
Le strict respect de ces règles par chacun d’entre-nous est essentiel pour le bon déroulement de la scolarité de nos enfants que nous souhaitons tous
en présentiel. Aussi, si toutes ces règles sont respectées, il ne peut y avoir « de cas contact au sein de l’établissement », l’expérience passée, nous
montre que les contaminations ont lieu dans le cercle proche (famille ou amis). Chers parents, nous comptons sur l’implication de tous pour que
l’année scolaire continue de se dérouler au mieux.

