
                                          
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°6                 Février 2020 

 

Mot du Président de l’APE  

« Chers Parents, 

Samedi 25 janvier 2020, en préambule de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l’Association des Parents d’Elèves (APE) du Lycée 
Blaise Pascal de Libreville, et en la présence de S.E. Monsieur Philippe AUTIE, Ambassadeur de France au Gabon, représentant 
l’Agence de l’Enseignement Français à l’Etranger AEFE, nous avons signé une nouvelle convention de partenariat avec l’AEFE.   
Renforçant les liens et le partenariat entre l’AEFE et l’APE du Lycée Blaise Pascal, elle remplace la précédente convention qui avait été 
signée en 2014. Cette reconduction permet de confirmer la raison d’être du Lycée depuis 30 ans : proposer, dans la capitale gabonaise, 
un établissement porteur d’une « Education à la Française », résolument engagé dans la recherche de l’excellence, permettant à ses 
élèves, grâce à son conventionnement avec l’Agence de l’Enseignement Français à l’Etranger, de poursuivre des études supérieures à 
l’international, tout en s’ancrant résolument dans la culture de son pays, le Gabon.  
Les Vœux de Nouvel An ont été exprimés à cette occasion en souhaitant santé, réussite et épanouissement à toutes et tous ainsi qu’une 
Année 20 sur 20 pour nos enfants avec l’encadrement de toute l’équipe pédagogique » 
 
Bien sincèrement, Nicolas Chevrinais - Président APE 2019-2020 

Convention à télécharger en version PDF 
Bilan de l’AGO du 25 janvier 2020 – Baisse des Frais de scolarité 

Le budget prévisionnel 2020 a été adopté. Pour répondre à vos attentes concernant les frais de scolarité, nous vous informons 
que – pour la 1ère fois depuis la création du Lycée – une baisse des droits d’écolage a été décidée. D’un montant de 3 %, cette 
baisse des droits d’écolage sera effective pour l’année scolaire 2020 / 2021. 

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à consulter les liens suivants :  

PV Assemblée générale de l'APE – Janvier 2020 
Budget 2020 présenté à l'AGO de l'APE – Janvier 2020 
Bureau 2019 – 2020 de l'APE 

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-3-fonctionnement/APE_LBP_-_AEFE_Convention_sign%C3%A9e_2020.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/AGO_25012020_PV.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/AGO_250120_PPT_Budget_2020_.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/AGO_250120_PPT_Budget_2020_.pdf
https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/AGO_250120_PPT__bureau_.pdf


                                          
 
Quoi de neuf à la cantine ? 

Depuis la rentrée de janvier, de nouveaux tickets de couleur jaune vif d’une valeur unitaire de 800 Fcfa l’unité, destinés 
exclusivement à la consommation des sodas sont en ventes. Le montant de la bouteille d’eau ou des jus de fruits reste inchangé 
(600 Fcfa l’unité). Pourquoi cette innovation ? Pour répondre à vos remarques concernant la vente et la consommation de boissons 
fraiches à la cafeteria et plus particulièrement celles des sodas. Nous espérons que cette initiative aidera vos enfants à limiter leur 
consommation de sodas et comptons sur votre implication. Vous êtes les premiers « acteurs » en décidant d’acheter ou non ces 
nouveaux tickets. Choisissez le bon ticket ! 

 

Travaux et Initiatives 

• Les travaux de couverture et de zone de réception du mur d’escalade ont été réalisés pendant les vacances de Noël 2019 
• Le mur d’enceinte côté impasse a été sécurisé (pose de concertina) 
• La fosse sceptique de la cafetaria a été remise à neuf 
• Des lattes inclinées ont été installées à la place des panneaux en bois pour une meilleure aération du gymnase 
• En plus des casiers déjà implantés dans les classes de 6ème (bâtiment D), des casiers supplémentaires sont progressivement 

installés à l’exterieur des classes pour les collégiens 
• Le bureau de l’APE s’est doté d’une charte éthique 

Travaux et initiatives – Document à télécharger 

Voyages scolaires, en route vers Berlin….Rome…Madrid  

Vingt jeunes germanistes de classes de 2nde,  1ère et Tale s’envolent dans quelques jours pour Berlin « capitale européenne au passé 
composé ». Du 20 au 29 février, accompagnés par 2 professeurs,  Madame Labat - professeur d’Allemand et Monsieur Barbier – 
professeur d’histoire, seront hébergés en auberge de jeunesses en plein centre de la capitale allemande. En mai et juin prochains, 
d’autres éléves partiront à la découverte de Madrid et Rome. 

Interview du Proviseur Adjoint - Le bon geste ! 

A compter du 15 février 2020, le lycée Blaise Pascal mettra en place un tri systématique des emballages métalliques et des bouteilles 
plastiques. 10 point de collectes seront répartis sur le site du lycée et du collège. Le ramassage hebdomadaire et la mise à disposition 
des bacs de tris seront assurés par une jeune entreprise gabonaise (« R&C -Recyclage et Collecte ») ; elle se chargera également de 
son compactage. 
Des éco délégués ont été formés au tri. Ils formeront à leur tour l’ensemble de leurs camarades à ce geste éco-citoyen pour que le site 
du lycée soit encore plus vert. 
 
 

 

 

https://lyceefrancaislibreville.org/images/documents/1-4-3-instances-ape/AGO_250120_PPT_Travaux_et_initiatives.pdf

