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Mot du Président de l’APE 

« Chers Parents, 

Voila 5 semaines que nos enfants – et nous avec – découvrons une autre façon d’apprendre. Face à la situation exceptionnelle que 
nous traversons, tant dans le monde qu’au Gabon, je tiens à saluer l’implication de tous – enseignants, enfants, parents – dans la mise 
en œuvre de la continuité pédagogique pour garantir à nos enfants un niveau d’enseignement de qualité. Le Lycée Blaise Pascal 
maintient le cap pédagogique et assume sa responsabilité sociétale vis-à-vis de ses employés, enseignants ou non. Pour cela, nous 
avons besoin de votre soutien pour honorer - dans les délais - le paiement des frais de scolarité. Conscient des difficultés 
économiques présentes et à venir, une attention toute particulière sera faite aux familles qui rencontreraient des difficultés financières 
et qui solliciteraient un échelonnement des paiements. Par ailleurs, la décision de l’APE de baisser les frais de scolarité pour l’année 
scolaire 2020/2021 (- 3% ) reste effective. Dans un contexte d’épidémie et de semi-confinement, tout le bureau de l’APE se joint à moi 
pour vous adresser notre soutien et vous assurer de notre dévouement dans le contexte du moment. » 

 
Bien sincèrement, Nicolas Chevrinais - Président APE 2019-2020  

 
 

Le Lycée Blaise Pascal ouvert au Parents et aux Enseignants 

A la demande des autorités gabonaises, le lycée BP n’accueille plus les élèves depuis le 16 mars 2020. Les services administratifs de 
l’établissement restent ouverts de 8h à 13h. Le Lycée est également ouvert aux enseignants souhaitant utiliser les installations 
(notamment informatiques) afin d’assurer leur enseignement avec toutes les mesures de précaution qui s’imposent. 

 

Des mesures d’hygiène renforcées 

Pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, protéger l’ensemble du personnel, des visiteurs et interventants extérieurs, le lycée 
applique rigoureusement les mesures sanitaires barrières recommandées par le gouvernement. 

 



  
 

La continuité pédagogique  

L’ensemble du personnel du LBP ainsi que les membres du bureau de l’APE sont pleinement mobilisés afin d’assurer la continuité 
pédagogique de vos enfants pendant cette période difficile. Un dispositif de suivi pédagogique a été mis en place. Les 
enseignants s’appuient principalement sur Pronote, des cours, des évaluations ou des classes virtuelles s’effectuent 
quotidiennement. 3 vidéos ont été mises en ligne par l’établissement pour vous aider à utiliser Pronote. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Z0vPDjpmfKGM_MgV7ZGSVUBaWlN04gtG/view 
https://drive.google.com/file/d/1MMSYlfACgbdTtTuzXnD1nKdcziKnSIy1/view 
https://drive.google.com/file/d/1MlQjiHvXMgp7pqyP8DsiC5H22iuJgGr4/view 
 
Le CNED propose également à tous les élèves inscrits dans un établissement français de bénéficier d’un systéme de cours en ligne 
gratuit. De la 6ème à la 3èmecollege.cned.fr, 2nde & première rénovée – terminale L ES S lycée.cned.fr. 

Dans ce contexte très compliqué, les professeurs principaux, plus encore que d’habitude, sont vos interlocuteurs principaux. 
Parailleurs, n’hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions aux parents délégués des classes de vos enfants. (si vous 
n’avez pas leurs coordonnées, vous pouvez contacter le secrétariat du collège ou du lycée). Votre rôle de parents est essentiel 
dans ce processus d’apprentissage. Il vous appartient de veiller à ce que votre enfant s’engage pleinement dans ce dispositif.  

Regarder plus loin - Interview de M. Genon, Proviseur du Lycée 

Partout dans le monde, des écoles, des lycées des universités n’accueillent plus les élèves et tentent d’assurer une continuité 
pédagogique dans un contexte de crise qui il y a quelques semaines encore relevait de la science-fiction la plus sombre. 
Comme tant d’autres, notre établissement Blaise Pascal y est pleinement confronté. 
Ce contexte est anxiogène. Il soulève de nombreuses difficultés pour tous. Pour les parents qui s’inquiètent de l’avenir de leurs 
enfants. Pour les élèves qui se trouvent sans repères scolaires. Pour les enseignants qui doivent s’adapter en permanence afin de 
maintenir le lien pédagogique.  
Dans ce contexte, la tentation peut être grande de se replier sur son environnement proche et de perdre de vue le collectif. Mais aussi 
de nier les difficultés et de continuer à penser que le rythme de la scolarité ne doit pas être impacté. 
Dans une crise aussi générale, il est pourtant inévitable que la pratique scolaire soit modifiée. Il est inévitable que les acquis 
pédagogiques des semaines actuelles ne soient pas les mêmes qu’en temps normal. Il est inévitable que chacun soit contraint de 
s’adapter. 
Nous veillons depuis cinq semaines à maintenir l’essentiel.  
L’orientation d’abord car elle est prioritaire. Elle est assurée. 
Le lien pédagogique ensuite en le rendant le plus lisible possible pour tous.Je tiens à remercier très profondément le 
remarquable engagement des enseignants et des personnels du lycée pour le faire vivre. 
Le collectif enfin car il y a aura un après. 
Quelles que soit les difficultés d’aujourd’hui et des semaines à venir, quelle que soit la durée de cette crise, il y aura en effet une 
rentrée scolaire en septembre 2020.  
Les élèves retrouveront alors leurs classes, leurs enseignants et entameront une nouvelle année pleine d’espoirs et d’ambition.  
Il est donc de notre responsabilité de la préparer dès à présent en veillant à traverser ensemble les difficultés actuelles en gardant 
intacte notre envie collective de faire vivre notre établissement ; Pour ce faire, plus que jamais, le lien de confiance entre les familles et 
les équipes doit être cultivé. Il est le garant de notre avenir commun. JP GENON. 
  

Un point sur les Finances 
 
L’ensemble des enseignants et des équipes pédagogiques sont mobilisées pour assurer le suivi pédagogique de vos enfants, aussi 

l’intégralité des salaires a été maintenue, ce qui représente 65% des frais de scolarité. Soucieuse de préserver l’équilibre financier, 

l’APE en liaison avec la Direction financière du Lycée a immédiatement initié un plan d’économie sur certaines charges (coût de 

gardiennage, entretien des jardins, ménage-nettoyage, climatisation…qui ne sont pas indispensables en cette période de réduction de 

l’activité) qui représentent une économie de 33 millions de FCFA sur deux mois soit environ 30.000 FCFA/enfant. Ces économies ne 

nous permettent malheureusement pas d’envisager la révision des frais de scolarité du 3ème trimestre. 

 

https://drive.google.com/file/d/1MMSYlfACgbdTtTuzXnD1nKdcziKnSIy1/view

