
                                          
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°15                  Juin 2022 

Mot du Président de l’APE  

Chers Parents, 

En cette fin d’année scolaire 2021/2022 et alors que la plupart de nos enfants scolarisés au Collège et au Lycée sont déjà en vacances depuis quelques  
jours, je tiens tout d’abord à saluer une fois de plus, l’excellence des résultats obtenus par notre établissement dans le cadre des examens du DNB et 
du Baccalauréat 2022, avec des taux de réussite avoisinant les 100%. Ces résultats confirment le positionnement éminent et l’exemplarité de notre 
Lycée Blaise Pascal (LBP) au sein de la communauté éducative au Gabon, ainsi que le bien-fondé de ce modèle d’établissement conventionné par 
l’AEFE, qui a démontré depuis plus de 30 ans sa pertinence et son attractivité sur la place de Libreville (cf. l’évolution croissante du nombre de 
candidats libres et d’inscriptions ces dernières années). 

Je souhaite remercier tout particulièrement et chaleureusement Mr le Proviseur du LBP, Jean-Philippe Genon, qui nous quitte après quatre années 
passées à la tête de notre établissement. Au-delà de l’excellence et de la réussite du LBP depuis 2018, je retiendrai également du leadership de Mr 
Genon la qualité des relations humaines et des valeurs partagées, dans le respect de toutes les parties prenantes, ainsi que la capacité à faire face 
avec courage et détermination aux difficultés rencontrées, y compris dans les circonstances les plus pénibles pendant la crise sanitaire du Covid-19. 
Au nom du bureau de l’APE et de l’ensemble des parents, nous souhaitons « bon vent » à Mr Genon et une pleine réussite dans la suite de sa carrière 
professionnelle. 

Notre dernière Assemblée Générale tenue le 4 juin 2022 (cf. le compte-rendu ci-dessous) nous a permis, outre l’ordre du jour habituel en matière 
d’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de l’APE au titre de l’exercice 2021, de témoigner à Mr Genon et à l’ensemble de son 
équipe pédagogique (sans oublier les agents administratifs et de la vie scolaire au sein du LBP), toute notre gratitude pour les excellents résultats et 
la qualité jamais démentie de notre établissement ces dernières années. 

Je tiens pour terminer à vous tenir informés de l’avancement de nos projets en matière de RSE, autour des thématiques du développement durable 
et de l’éco-responsabilité. A ce jour, j’ai le plaisir de vous confirmer que le programme de Bourse d’Excellence a déjà été mis en place, avec l’intégration 
dès la rentrée de septembre 2022 de deux élèves en classe de seconde au LBP, parmi une dizaine de candidats sélectionnés sur dossiers puis 
concours d’entrée en provenance des établissements publics gabonais. Nous reviendrons de manière plus détaillée dans notre prochaine Info-Lettre 
en septembre, sur ce programme de Bourse d’Excellence ainsi que sur les autres projets éco-responsables en cours de mise en œuvre au sein du 
Lycée (ramassage et recyclage des déchets, mise en place d’un potager et d’approvisionnements locaux « circulaires » au niveau de la cafétéria, 
récupération des eaux de pluie, économies d’énergie,…).  

Je vous souhaite au nom du bureau de l’APE 2021-2022 d’excellentes vacances scolaires et surtout, continuez à prendre soin de vous, de vos 
familles et de nos enfants. 

Toutes et tous, restons vigileants, solidaires et responsables. 

Bien cordialement 

Nicolas Balesme - Président APE 2021-2022 

 

 

LA SAISON DES TRAVAUX EST ACHEVEE 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APE du 4 juin 2022 
 

Le bureau de l’APE a organisé en date du 4 juin 2022 la dernière Assemblée Générale de l’année scolaire, dont l’objet principal était l’approbation des 

comptes annuels et du rapport de gestion au 31 décembre 2021,  ainsi qu’un point d’avancement sur l’activité et les faits marquants du LBP concernant 

les cinq premiers mois de l’année 2022. 

 

Durant l’année 2021 marquée par un début de sortie de la crise sanitaire du Covid-19, le bureau de l’APE a maintenu une gestion rigoureuse tout en 

réalisant les travaux et investissements qui avaient reportés l’année précédente (2020).  Le commissaire aux comptes a certifié les comptes au 31 

décembre 2021 de l’APE. Malgré  une présence insuffisante des parents d’élèves lors de l’AG du 4 juin (mais nous tenons  à remercier vivement celles 

et ceux qui ont assisté à cette réunion), les échanges ont été fructueux et ont permis de répondre à un certain de questions et préoccupations tant sur 

le plan pédagogique que financier. Nous tenons à rappeler que ces réunions d’Assemblées Générales permettent d’une part de valider les comptes 

et le budget de l’APE et d’autre part il s’agit d’un temps d’échanges avec le bureau et la Direction de notre établissement. Chers parents, nous 

comptons sur votre présence lors des prochaines Assemblées Générales … !! 

 



                                          
 

 

LOGICIEL EDUKA 
 

Le lycée Blaise Pascal s’est doté depuis février 2021 d’une nouvelle plateforme de gestion administrative et financière des élèves : EDUKA. Celle-ci 

offre des fonctionnalités qui permettent de gérer au quotidien le lycée grâce à un environnement sécurisé, convivial et évolutif.La plateforme EDUKA 

permet d’assurer une meilleure communication avec les familles (mises à jour du dossier, situation financière, inscriptions, suivi des procédures 

d’admission…). Ainsi, les parents peuvent désormais : 

- effectuer les démarches d’inscription et réinscription de leurs enfants 

- suivre en temps réel les informations de facturation et d’encaissement (Portail finance) 

- obtenir les certificats de scolarité  

- et mettre à jour les données les concernant.  
 

ON RECYCLE  
 
Dans une démarche de développemnt durable, l’APE en lien avec la direction du Lycée et les éco-délégués a mis en place le recyclage des cannettes 
et des bouteilles en plastique dans l’ensemble du LBP. Ainsi, une vingtaine de poubelles rouges réservées à cet effet ont été installées.   

 

 
 

 

J.P. GENON - Après 4 années passées au LBP…. 

 
Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers Elèves, 
 
Après quatre années passées au lycée Blaise Pascal, je vais quitter dans quelques jours le Gabon pour rejoindre un nouvel établissement en 
France. 
Je tenais, avant de partir, à vous dire combien j’ai pu mesurer, tout au long de ces années passées à vos côtés, la profonde richesse 
humaine de notre lycée. Fort de son collectif, Blaise Pascal est un établissement au dynamisme remarquable, qui même dans les périodes compliquées 
que nous avons pu connaitre, a toujours su conserver son engagement au service des élèves et ses valeurs. Que ce soit au niveau des réussites aux 
examens, avec cette année 100% de réusssite au baccalauréat et 98% au DNB, dans notre orientation post-Bac ou d’une manière générale dans 
la vie quotidienne du lycée, tout concourt pour témoigner de cette réalité commune.  
Je tenais donc à remercier tous les acteurs de cette réussite : les équipes enseignantes et de vie scolaire, les personnels  administratifs et les 
agents, l’équipe de direction mais aussi les parents pour leur confiance avec une pensée particulière pour l’APE dont le bureau s’implique au quotidien 
avec beaucoup de dévouement pour cet objectif commun. 
Je tenais enfin, chers élèves, vous assurer combien j’avais pu être souvent fier de vous. Blaise Pascal fait sa richesse des différences. Et 
vous l’incarnez avec brio, en donnant ainsi foi en l’avenir. Je vous souhaite du plus profond de moi-même le meilleur. 
 
Jean Philippe Genon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
 
 

BOURSE AUX LIVRES 
 

La 3eme édition virtuelle de la bourse aux livres du LBP a ouvert ses portes le 3 juin 2022. 
Rendez-vous sur Facebook « BOURSE AUX LIVRES LBP 2022 » jusqu’au 1er octobre 2022 pour proposer 

à la vente ou acheter les manuels scolaires de la rentrée 2022-23.  

Lien facebook : www.facebook.com/groups/689101772385125/ 

 

La liste des manuels et fournitures scolaires est disponible sur le site du LBP  

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/coll%C3%A8ge_2022_2023_manuels_2.pdf 

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/collège_2022_2023_fournitures_2.pdf 

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/lycee_2022_2023_manuels_1_1_compressed_1.pdf 

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/lycee_2022_2023_fournitures.pdf 
 

Lycéens, allégez vos cartables ! Selon les desicinpines, les versions numériques des manuels scolaires sont disponibles et autorisées. 
 

RENTREE 2022-23  

                               
Comme pour la majorité des établissements scolaires du réseau AEFE de part le monde, le processus de recrutement des enseignants résidents au 
sein du LBP ne nous a pas permis de renouveler l’ensemble des postes à pourvoir pour la rentrée scolaire 2022-2023, en raison du gel pour un an 
d’un certain nombre de postes suite à l’évolution de la réglementation en France. Toutefois, chers parents, soyez assurés, que dans une dynamique 
solide avec 100% de réussite au bac, tous nos enseignants résidents déjà en poste et nos professeurs locaux assureront la continuité pédagogique 
pour cette année transitoire 2022-2023, en attendant les recrutements prévus à la rentrée de septembre 2023. Le bureau de l’APE, toute l’équipe de 
Direction du LBP, l’Ambassade de France et le COCAC sont déjà mobilisés pour réussir au mieux la rentrée de septembre 2022, et préparer déjà celle 
de septembre 2023. 

http://www.facebook.com/groups/689101772385125/
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/coll%C3%A8ge_2022_2023_fournitures_2.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/lycee_2022_2023_manuels_1_1_compressed_1.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/lycee_2022_2023_fournitures.pdf

