
                                          
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°16                  Septembre 2022 

Mot du Président de l’APE  

Chers Parents, 
 
La rentrée scolaire est toujours un moment important tant pour nos enfants inscrits au Collège ou au Lycée, que pour les parents et bien entendu 
l’ensemble des équipes pédagogiques et administratives du Lycée Blaise Pascal (« LBP »). Je tiens à remercier ici toutes les parties prenantes pour 
le bon déroulement de cette rentrée de septembre 2022, avec un nombre d’inscrits proche des 1.200 élèves et qui devrait continuer à augmenter dans 
les prochaines semaines. 
 
Je tiens également à saluer l’arrivée de notre nouveau Proviseur, Mr Bruno STEPHAN, qui bénéficie d’une longue expérience pédagogique et 
administrative à la tête de plusieurs établisssements en France, et a pris immédiatement ses marques dès son arrivée au sein du Lycee BP fin août. 
Notre proviseur et ses équipes continueront à bénéficier de tout notre soutien au sein de l’APE, afin de poursuivre l’ensemble des actions en cours, 
mettre en place le nouveau projet d’établissement, et assurer l’excellence des contenus pédagogiques et des résultats obtenus tant au DNB qu’au 
BAC, dans un environnement bienveillant et de qualité pour nos enfants. 

Lors de la prochaine Assemblée Générale de l’APE convoquée le samedi 8 octobre à 10 H au LBP, vous serez amenés à élire les nouveaux membres 
du bureau de l’APE (six mandats sont en renouvellement sur un total de douze). Qu’il me soit permis une nouvelle fois de remercier ici l’ensemble des 
douze membres actifs du bureau de l’APE 2021-2022 pour leur implication, leur engagement et leur temps bénévole, au service de la réussite de notre 
établissement et de nos enfants.  Notre APE doit continuer à exercer ses missions essentielles au sein du Lycée Blaise Pascal, particulièrement dans 
une période où notre établissement doit relever de nombreux défis tant au niveau de la qualité des enseignements et contenus pédagogiques, que du 
maintien de la qualité de nos infrastructures et de la gestion administrative et financière. 

Nous avons besoin de vous, Chers Parents, afin de prendre le relais et de continuer les différents chantiers qui animent notre bureau de l’APE :  la 
sécurisation de la situation financière de votre établissement, les projets RSE déjà mis en place (Bourses d’Excellence, Forage, Eclairages solaires, 
Recyclage des déchets,…), les travaux d’amélioration des infrastructures, les recrutements effectués ou en cours au sein du personnel administratif 
du LBP (Finances / Gestion comptable, Sécurité, Infirmerie,…), sont autant de belles réalisations et de succès collectifs des équipes de l’APE, avec 
une forte contribution et un soutien sans faille de la Direction et des agents du Lycée. 

Venez donc nombreux à la prochaine AG et nous comptons sur vos candidatures (tous nos remerciements aux candidats déjà déclarés), afin d’assurer 
la continuité de notre Association et la qualité de ses travaux au service du collectif. 

Je vous souhaite une excellente année scolaire 2022 / 2023 et une pleine réussite au nouveau Bureau de l’APE qui se mettra en place, à l’issue des 
élections du 8 octobre prochain. 

Toutes et tous, restons vigileants, solidaires et responsables. 

Bien sincèrement 
 
Nicolas BALESME - Président APE 2021-2022 
 

 

LA SAISON DES TRAVAUX EST ACHEVEE 

INTERVIEW DE MONSIEUR BRUNO STEPHAN NOUVEAU PROVISEUR DU 

LYCEE  
 
Monsieur STEPHAN, quelques semaines après la rentrée et votre arrivée au Gabon, quelles sont vos premières 

impressions ?  

« J'avoue qu’à mon arrivée fin août, j'ai été très impressionné par la qualité des bâtiments et des équipements. Je suis 

également très admiratif des espaces verts qui font de ce lycée l'un des plus beaux du réseau de l'AEFE en Afrique. J’ai 

plaisir à observer comment les élèves et les personnels occupent les espaces...et franchement on a jamais l'impression 

d'être sur un site où étudient et travaillent plus de 1300 personnes au quotidien ! Il y règne une atmosphère calme, 

propice aux études. » 

Quelles sont les raisons qui ont motivé votre choix pour une expérience à l’étranger ? 



                                          
 
"Un alignement des planètes à la fois dans ma vie professionnelle et personnelle : une obligation de mobilité qui me permettait de me projeter sur un 
autre poste, et mon épouse et moi-même n'avions plus d'enfant à charge, nos 3 filles devenant autonomes.  

Nous avons donc saisi l'opportunité de découvrir un nouveau continent, et pourquoi pas un pays comme le Gabon ! L'accueil à Libreville fut des plus 
sympathique, nous prenons nos marques. Professionnellement, le challenge était double : se confronter à une sélection très forte de la part de l'AEFE, 
diriger un établissement scolaire autrement et dans un contexte bien éloigné de celui de France. Travailler conjointement avec les membres du bureau 
de l'APE, gérer cet établissement dans le respect de l'homologation AEFE est un réel challenge. Ma mission avec l'ensemble des personnels est 
simple : amener les élèves vers la réussite scolaire et vers l'obtention les diplômes français du DNB et du BACCALAUREAT. »       

Pour conclure, avez-vous un message pour les parents et élèves qui nous lisent ? 

« Aux parents qui font le choix du lycée Blaise Pascal et nous confient leurs enfants, je souhaite les rassurer. Depuis plus de 30 ans, en étroite 

collaboration avec l’APE et en toute confiance, les équipes enseignantes, administratives et techniques agissent tous les jours avec engagement pour 

répondre aux exigences du parcours scolaire "à la française". Les enjeux pour leurs enfants sont forts. Aux élèves je leurs souhaite une excellente 

année scolaire en profitant de chaque moment passé au lycée pour qu'ils soient fiers de leur parcours et de leurs réussites tant personnelles que 

scolaires. »  

LES VACANCES SCOLAIRES, UN TEMPS DE PAUSE PROPICE AUX TRAVAUX ET A 

L’ENTRETIEN DE L’ETABLISSEMENT, LE TOUT DANS UNE DEMARCHE RSE  
 

- Réalisation d’un forage d’une profondeur de120 mètres : autonomie en approvisionnement d’eau. L’eau est traitée successivement par un filtre à 
particules, un filtre à charbons actifs, un clorinateur. Sa potalisation est surveillée par des prélèvements et anlayses physico-chimiques réguliers.  
- Installation de 6 lampadaires solaires : économie d’énergie & énergie verte 
- Isolation des plafonds des bâtiments C & E 
- Petits travaux d’entretien et d’embellissement : peinture des salles de classe des batiments A & E et des structures métalliques, électricitié & éclairage 
du bâtiment C, peinture des murs extérieurs… 
- Recyclage des cannettes et des bouteilles en plastique : dans une démarche de développement durable, installation avec les éco-délégués d’une 
20taine de poubelles rouges réservées à cet effet 
- Circuit-court : l’approvissonement des denrées alimentaires pour la cafétaria auprès des producteurs locaux est privilégié 

 

 

LE LYCE CELEBRE LES 400 ANS DE LA NAISSANCE DE MOLIERE 

 
Mercredi 14 septembre, Le lycée Blaise Pascal a célébré les 400 ans de la naissance de Molièrere avec la présence 
de Guillaume Galliène de la Comédie Française. Cette lecture théatrale de « Molière l’impertinent » a été précédée 
d’une prestation théatrale par les élèves et s’est suivie de questions-réponses sur sa profession. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
CONTACT APE LBP :  +241 (0)77280766  ape@lyceefrancaislibreville.org 

 


