
                                     

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°3                 Mars 2019 

Mot du Président de l’APE  

Chers Parents, 

Nous voici au cœur de l’année scolaire 2018/2019 et toute l’équipe de l’APE est heureuse de vous faire parvenir 
ce nouveau numéro de l’info-lettre. Vous y trouverez un résumé de l’actualité des derniers mois au sein du 
Lycée ainsi que de nombreux liens si vous souhaitez en savoir plus sur chacun des événements réalisés ou 
ceux à venir. 

Par ailleurs, et comme les années précédentes, la gestion de la fin de l’année scolaire reste au cœur de nos 
préoccupations avec la Direction du Lycée. Tout en notant que les Conseils de Classe se tiendront fin Mai  2019 
et que la fin des cours aura lieu le mardi 4 Juin 2019 au soir, nous portons à votre attention que - cette année - 
des projets pédagogiques, culturels, sportifs ou encore environnementaux seront proposés aux élèves à 
compter du 5 Juin 2019 en utilisant les plateaux sportifs du Lycée et organisant de nombreuses sorties hors du 
Lycée. Un courrier d’informations plus détaillées sera envoyé à vous parents dans les meilleurs délais. 

Bien sincèrement, Nicolas Chevrinais. 

Bilan de l’AGO du 26 janvier 2019 

Le budget prévisionnel 2019 a été adopté à la majorité. Les charges s’élèvent à 4 715 millions Fcfa, avec une 

augmentation des salaires de 2 % ; les recettes atteignent un total de 5 008 millions Fcfa avec une 

augmentation des frais d’écolage limitée à 1%. 

Vous trouverez ci après les liens : du procès verbal de l’AG et de la présentation Bilan Prévisionnel 2019 

 

Travaux réalisés :  

 

 Réaménagement du plateau SVT (6 salles)  

 Signalétique générale 

 Réhabilitation du local Tableau Général Basse Tension  

 Sécurisation du local du transformateur SEEG  

 3ème abri lycéens 

 Surpresseur au Bâtiment A 

 Barrières de la voie de desserte 

 Barrières de l’amphithéâtre 

 Réparation du mur du parking collège 

 Rehaussement du garde-corps du bâtiment A 

 

http://www.lyceelbv.org/images/documents/09_APE/AG_parents/AGO_26012019_PV_sign.pdf
http://www.lyceelbv.org/images/documents/09_APE/AG_parents/AGO_260119_Prsentation_Budget_2019.pdf


                                     
 

Travaux programmés : 
 

 Mur d’escalade et  sa couverture : montage sur une façade du gymnase pendant les vacances d’avril 

 Atelier pour les agents techniques 

  Installation de caméras de surveillance 

  Maison des Collégiens 

  Réhabilitation du bâtiment D et du patio du collège 

 

Quelques projets pédagogiques 

Dans le cadre des célébrations du centenaire de la première guerre mondiale, de nombreux projets 

pédagogiques ont été menés : 

- un voyage scolaire à Lambaréné des 1ère ES & 1ère germanistes [lien Lambaréné] 

- une web visite du musée de la Grande guerre de Meaux par 5 classes de 3ème & 1ère  à l’IFG 

- la participation aux commémorations du 11 novembre [lien 11 nov] 

- le projet Parcours de Poilus des 2nde 2 en Littérature et Société [lien Poilus]. 

 

A l’Institut Français du Gabon, plusieurs classes de l’établissement sont inscrites aux captations de : Britannicus, 

Lucrèce Borgia, Roméo et Juliette, Le Misanthrope. 

 

Par ailleurs, le Cross du collège avec la participation des Écoles Publiques Conventionnées s’est déroulé le 20 

février 2019. Un reportage photographique est disponible sur le site internet du lycée sous la rubrique « Albums 

photos » [lien cross]. 

 

Enfin, nous adressons tous nos encouragements aux élèves qui représenteront le lycée Blaise Pascal pour :  

- les Ambassadeurs en herbe à Dakar, les 28 et 29 mars 2019 [lien AH]  

- les Jeux Internationaux de la Jeunesse à Beyrouth, du 19 au 24 juin 2019 [lien JIJ] 
 

Réussite du forum des métiers du 9 février 2019 ! 

Tous les deux ans, le Lycée Blaise Pascal organise un forum des métiers dans le cadre de l'orientation 

des élèves. L'objectif est de  permettre aux élèves de la 3ème à la Terminale de travailler leur projet 

d'orientation, en rencontrant des professionnels, au travers d'entretiens individuels mais également de 

conférences. Représentant une large palettte de métiers et de secteurs d’activités, une centaine de 

professionnels ont participé à ce forum dont de nombreux parents d'élèves. Par ailleurs, nous félicitons 

les élèves de Terminale STMG qui se sont fortement impliqués dans l’organisation de cet évènement.  

 

http://www.lyceelbv.org/index.php/172-breves/698-voyage-%C3%A0-lambar%C3%A9n%C3%A9.html
http://www.lyceelbv.org/index.php/examens/la-certification-cambridge/r%C3%A9sultats/669-comm%C3%A9morations-du-centenaire-de-la-grande-guerre-2.html
https://lewebpedagogique.com/parcoursdepoilus/2019/01/23/presentation-du-projet-parcours-de-poilus/
http://www.lyceelbv.org/index.php/albums-photos.html
http://www.lyceelbv.org/index.php/172-breves/488-ambassadeurs-en-herbe-%C3%A9dition-2019.html
http://www.lyceelbv.org/index.php/172-breves/498-jeux-internationaux-de-la-jeunesse-jij-edition-2017.html

