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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

I N F O - L E T T R E  N ° 1 7  Décembre 2022 
  

Mot de la Présidente Assemblée Générale  
du 08 octobre 2022 
Le bureau de l’APE a organisé le 8 
octobre 2022, une Assemblée Générale 
Ordinaire (AGO), dont l’objet principal 
était l’élection de six (6) nouveaux 
membres, pour remplacer les membres 
sortants dudit bureau. 
Pour mémoire, le bureau de l’APE 
(association dont chaque parent d’élèves 
est membre de plein droit) est composé 
de 12 parents d’élèves bénévoles, élus 
pour 3 années, renouvelés tous les ans 
par tiers. 

 
Chers Parents, 
Lors de notre assemblée générale du 8 octobre dernier, nous avons partiellement 
renouvelé le bureau de l’APE, en élisant six nouveaux membres. Je tiens ici à remercier 
l’ancien bureau, son Président, sa Vice-Présidente et tous les parents bénévoles qui, par 
leur dévouement et leur implication, permettent à l’association de perdurer et ainsi de 
pouvoir poursuivre nos objectifs, clairement définis dans nos statuts.  
Cette année encore, l’association des parents d’élèves se mobilise pour favoriser : 
 la réussite, la sécurité et le bien-être de nos enfants ;  
 l’information et l’écoute des préoccupations de tous les parents d’élèves  
 le renforcement du dialogue entre les familles, l’équipe enseignante et 

l’administration du lycée.  
Comme chaque année, nous mettons en place des commissions de travail axées sur des 
thématiques précises : finances, juridique et social, travaux et sécurité, informatique, 
communication, RSE et enfin vie scolaire. Les travaux de ces commissions reposent sur 
la poursuite des activités initiées lors des exercices précédents et sur la planification des 
projets pour l’avenir du lycée. Notre volonté est également de soutenir l’équipe de 
Direction dans un sincère respect du travail fourni. 
Le premier trimestre de l’année scolaire s’achève avec les conseils de classe et le début 
des vacances de Noël.  
Tout le bureau de l’APE se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à l’ensemble 
de la communauté éducative de notre lycée, de belles et lumineuses fêtes de fin 
d’année.  
Prenez soin de vous et de nos enfants. 
Natacha SARAKA - Présidente de l’APE 2022-2023 
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Natacha 
SARAKA 
Présidente 

Mikaël 
SÉMERY 

Vice-Président 

Delphine 
LAYAUD 

FAUSTHER 
Trésorière 

 
Sandra 
NGARI  

Trésorière 
Adjointe 

 
Styve  

AMBENGAT 
Secrétaire 

 

 
Cyril  

NGOUA 
Secrétaire  

Adjoint 

   

Information importante 
Modification du règlement intérieur du collège 

Le 28 novembre 2022, les élèves du collège ont été informés qu'une modification du 
règlement intérieur portant sur l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable dans 

l’enceinte du lycée, 
a été votée par le 
Conseil 
d'Établissement du 
22 novembre 2022. 
 
Une fiche 
explicative a été 
distribuée aux 
élèves et collée 
dans leurs carnets 
de liaison. 

 
Camille 

MBA NGUEMA 
 

 
Benjamin 
MIQUEL 

 

 
Cyril 

MOUNGOUNGOU 
 

 
Moussa 

OWONDAULT 
BERRE 

 

 
Xaviera  

SANDZOU 
NZAMBA 

 

 
Edoh 

SIGNON 
 

 

Secrétaire permanente :  
Dia AMBONGUILAT, coordonne les 
actions du Bureau et assure le lien 
permanent avec la Direction du 
Lycée. 
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Vie du lycée 

Elles bougent pour l’orientation  Résidence de BESSORA  Fête de la science 

 

Le jeudi 8 décembre, le lycée Blaise 
Pascal a reçu 12 femmes ingénieures 
dans le cadre de l’opération « Elles 
Bougent pour l’orientation ». 
Cet évènement international (France 
continentale, outre-mer, international) est 
inscrit sous le haut patronage du 
Ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Jeunesse et du Ministère de 
l’Économie, de la Finance et de la 
Relance. 
Il a pour objectif de : 
 promouvoir l’ingénierie et les 

métiers techniques auprès des 
jeunes filles dans les collèges et 
lycées au travers des témoignages 
d'ingénieures, techniciennes et 
élèves ingénieures ; 

 les informer sur la variété des 
métiers et des parcours de formation 
menant aux emplois d’ingénieure ; 

 susciter des vocations pour des 
métiers d’avenir dans l’industrie, 
sources d’innovations technologiques 
et nécessaires au renouvellement et 
à la pérennisation de notre appareil 
industriel dans sa globalité ; 

 leur donner de l’ambition dans leur 
parcours professionnel. 
 

Les nombreux élèves participants ont 
apprécié cette rencontre. 

De passage à Libreville, 
l'écrivaine BESSORA 
est intervenue au lycée 
Blaise Pascal pendant 
plusieurs jours. Durant 
ces moments riches en 
échanges, les élèves ont 
pu découvrir cette 
grande plume : ses 

origines, sa personne, son histoire avec 
l'écriture, et ses différentes œuvres.  
En guise de bienvenue et de 
remerciements, les élèves de l'option 
théâtre lui ont présenté une pièce de 
théâtre en son honneur. Au sortir de ces 
ateliers de lecture/écriture, Madame 
BESSORA laisse une marque 
inoubliable dans la mémoire des élèves, 
en espérant qu'elle en aura inspiré plus 
d'un. 

L'édition 2022 de 
la fête de la 
science s'est 
articulée autour 
des 
changements 
climatiques avec 
pour thème : Unir 
le monde face 

aux changements climatiques. 
Cette année, le lycée Blaise Pascal a eu 
l'honneur d'accueillir Monsieur DELMAS 
responsable du CNES au Gabon. Des 
élèves du collège et du lycée ont été 
entretenus sur le lancement d'une fusée. 
Quelques membres du CENAREST ont 
aussi présenté aux élèves leurs 
différentes activités et projets visant à 
lutter contre les changements 
climatiques. 

L’Avenir des Forêts Casques de réalité virtuelle 
Avec la 
participation de 
l'IFG et du 
Cirad, les 
élèves ont pu 
profiter de 
l'exposition 
« L'avenir des 
forêts est 
entre vos 
mains ». Cet 

évènement avait pour but de mettre en 
lumière les résultats de plus de 10 
années de recherches menées par le 
Cirad et le Cifor, en informant et 
sensibilisant les élèves aux pratiques de 
gestion durables des forêts du Bassin 
du Congo. 

Pour la 2ème 
année 
consécutive, les 
casques de 
réalité virtuelle 
ont posé leurs 

valises au CCC.  
Au programme, la découverte du 
Cosmos, dans les yeux de Thomas 
Pesquet avec deux choix de films en 
réalité virtuelle de 15 minutes permettant 
de vivre les tests de préparation des 
astronautes pour l'espace ou de vivre le 
décollage de la capsule Soyouz jusqu'à 
son arrivée dans l'espace. 
L’animation a rencontré un franc 
succès : Jusqu'à 150 connexions par 
jour !  

Académie des parents  

NOS ADOS ET LEURS RESEAUX SOCIAUX 

L’ACADÉMIE DES PARENTS est une initiative de L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES qui a pour but de rassembler les parents membres et 
l’ensemble de la communauté éducative autour de thèmes clés de la vie du lycée. 
Le jeudi 8 décembre 2022, une première table ronde a rassemblé parents et 
personnel de l’établissement autour du thème « NOS ADOS ET LEURS 
RESEAUX SOCIAUX, prévention du harcèlement et du cyber harcèlement ». 
Cette table ronde a été animée par Madame MARIE-CHRISTINE LAMMERS, 
Psychologue et Docteur en Anthropologie Sociale et Culturelle et par Madame 
JILL FATOU NGUEMA, Experte en Cyber Sécurité.Elles ont sensibilisé 

l’assistance au sujet des risques, des signaux, des enjeux et de certaines pratiques préventives.  
Compte-tenu de l’adhésion des participants à cette première, la commission Vie Scolaire de l’APE table dès à présent sur 
l’organisation d’une prochaine édition. 

 


