
                                          
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°5                 Novembre 2019 

Mot du Président de l’APE  

« Chers Parents, 

C’est parti pour une nouvelle année scolaire ! Pour la rentrée 2019-2020, la principale innovation concerne le Bâtiment des collégiens 
lequel a fait l’objet d’une cure de jouvence. Vous trouverez ci-après le détail des travaux effectués sous la houlette de l’APE qui s’est 
mobilisée tout l’été afin de s’assurer que les travaux soient réalisés dans les délais et budget impartis. Je remercie ici tous les acteurs 
de cette réussite qui hisse le bâtiment des collégiens au même niveau de confort que celui des Lycéens. Le début de l’année scolaire a 
été marquée également par le renouvellement de la moitié des membres de l’APE avec une présence des parents en hausse sensible 
pour cette 1ère AG. Gageons qu’il en soit de même pour les prochaines AG prévues les 25 janvier et 6 juin 2020. 
Dans cette attente, sachez que l’Association des Parents d’Elevés du Lycée est avant tout la vôtre et qu’elle fera tout pour continuer de 
mériter votre confiance en œuvrant sans relâche à la réussite de nos enfants aux cotés des dynamiques équipes pédagogiques et 
administratives du LBP. 
Les douze membres de l’APE se joignent à moi pour souhaiter épanouissement et réussite à nos enfants. » 
 
Nicolas Chevrinais - Président APE 2019-2020  
 

 

Rénovation du bâtiment D

Le bâtiment D abritant les collégiens a été restauré pendant les congés d’été. L’entreprise OGC a effectué des travaux de rehaussement de la 
toiture, d’isolation des plafonds et d’étanchéité, d’électricité, de carrrelage et peinture, le renouvellement de 27 splits. Les délais et le budget ont été 
tenus. Coût : 350 000 000 fcfa et entièrement financé sur fonds propres. Ce bâtiment abrite 18 salles de classes, les bureaux du Proviseur Adjoint et 
de la CPE Collège ainsi que la Vie Scolaire du Collège. 

Accompagné du Ministre gabonais de l’Education Nationale, Michel Menga M’Essone, l’Ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autié, a présidé 
la cérémonie d’inauguration, le samedi 28 septembre dernier, en présence du personnel et parents d’élèves conviés à cette occasion. 

Association des Parents d’Eleves (APE) – Qui sommes nous ?  
Chaque parent d’éleves est membre de plein droit de l’APE. Le bureau est composé de 12 parents d’éleves tous bénévoles, élus pour 3 ans, 
renouvelés tous les ans par tiers. Au-delà d’assurer la gestion administrative et financiière du Lycée, nous sommes la voix des parents et des enfants. 
N’hesitez pas à partager avec nous vos remarques, vos interrogations, vos idées. Vous pouvez contacter le secrétariat de l’APE par téléphone : 
07283667 / 07280766 ou  par mail : sgp.ape.lbp@gmail.com 
 
Bureau 2019-20 :  Nicolas CHEVRINAIS (Président), Patricia ANTSELEVE (Vice-Présidente), Nicolas BALESME (Trésorier) ,Camille MBA NGUEMA 
(Trésorier Adjoint), Moussa OWONDAULT- BERRE (Secrétaire Général), Muriel PERROT (Secrétaire Adjoint), Noémi BAUER, Nathalie BIBANGOYE, 
Stéphanie MEIZOU ROGANDJI, Véronique VESMARE, Fred Régis ONANGA, Christophe MILLAT.  

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

Rôle et fonctionnement de l'APE – Novembre 2019 
Le bureau de l'APE 
PV AGO APE – 28 septembre 2019 

mailto:sgp.ape.lbp@gmail.com
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/Rle_de_lAPE_LBP-11_2019.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/fr/notre-etablissement/organisme-gestionnaire-ape/les-instances-de-l-ape-bureau-et-comite-de-gestion-ag
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/AGO_280919_PV_sign.pdf


                                          
 

 

Travaux et Projets  
• Couverture et  zone de réception du mur d’escalade (délai rentrée Janvier 2020) 
• Construction d’un nouveau site @ du lycée selon les recommendations de l’AEFE (en cours) 
• Maison des Collégiens et aménagement du patio du collège (projet 2019-20) 
• Atelier agents techniques (projet 2019-20) 

Présentation travaux – AGO 28 septembre 2019 

Interview du Proviseur 

1 200 élèves (750 collège, 450 lycée) ont effectué leur rentrée en septembre. Nous arriverons dans quelques semaines, sur les premiers conseils de 
classe. Dans ce contexte, l’objectif de tous les personnels du lycée reste identique aux années précédentes : permettre à chaque jeune de 
l’établissement de construire une scolarité exigeante mais avant tout épanouie. 

Pour ce faire, chacun de nos élèves peut compter sur l’engagement conjoint des équipes pédagogiques et des membres de l’APE. Ce travail 
régulier, déterminé et en totale confiance permet au lycée Blaise Pascal de disposer d’installations de très grandes qualités et de personnels totalement 
mobilisés sur leurs missions éducatives.  

Nous noterons d’ailleurs que les collégiens ont pu intégrer un bâtiment totalement réhabilité durant l’été, rénovation témoignant de l’engagement 
de tous et plus particulièrement du bureau de l’APE pour offrir le meilleur à nos élèves. 

Les résultats témoignent de la force de cette synergie. Une fois de plus la réussite des élèves au baccalauréat et au diplôme national du brevet a 
été, en juin dernier, remarquable et marquée par une augmentation significative du nombre de mentions. Par ailleurs les poursuites d’études obtenues 
principalement en France par nos élèves bacheliers ont été à la hauteur de leurs espoirs et de leurs attentes. Chacun d’entre eux a pu trouver une 
voie pour continuer leur scolarité dans le supérieur. C’était un enjeu essentiel. 

Dans cette dynamique, l’année 2019/2020 va être marquée à la fois par la continuation des actions projets déjà en place les années précédentes mais 
aussi par la mise en œuvre de nouveautés ; la plus importante sera, comme pour tous les autres établissements du réseau AEFE, l’application du 
nouveau baccalauréat. Les élèves et leurs familles seront pleinement associés dans les semaines et mois à venir à cette réforme qui changera 
quelque peu l’organisation du lycée.  

Nous nous engagerons également sur la rénovation du projet d’établissement du lycée Blaise Pascal. Je vous invite d’ailleurs à parcourir le projet 
actuellement en vigueur et sur lequel nous appuyons notre action depuis 3 ans sur notre site.  

Le site @ de l’établissement sera également rénové. Un groupe y travaille activement depuis l’an dernier en étroite collaboration avec l’APE. 

Enfin le vendredi 27 mars, se déroulera la nouvelle édition des « Pascaliennes ». Cette opération « portes ouvertes » permettra à notre lycée de 
montrer aux élèves et leurs familles le savoir-faire de nos équipes, le dynamisme de nos élèves et l’intégration de Blaise Pascal dans sa ville. 

J’espère avoir le grand plaisir de vous y accueillir très nombreux. 

Jean Philippe Genon 

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/AGO_280919_PPT_Travaux.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-1-0-projet-etablissement/projet-etablissement-LBP-2016-2019.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-1-0-projet-etablissement/projet-etablissement-LBP-2016-2019.pdf

