
                                     

 

 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   

I N F O - L E T T R E  N°2      Décembre 2018 
 

 

 

Mot du Président de l’APE  

Chers Parents, l’année scolaire 2018/2019 est lancée et, avec elle, tout le bureau de l’APE, en partie renouvelé lors  de 

l’Assemblée Générale du 13 octobre 2018. 

A l’occasion de cette Assemblée, nous avons salué le départ de la Présidente Isabelle Delestre. Nous la remercions 

chaleureusement pour son implication sans relâche pendant ses années passées au sein du bureau de l’APE.  
 

La nouvelle équipe en place de l’APE – que j’ai l’honneur de conduire – continuera de mériter votre confiance et aura 

toujours à cœur la défense des intérêts de nos enfants en concertation avec les équipes éducatives ainsi que le nouveau 

Proviseur, Monsieur Jean-Philippe Genon, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

La présente info - lettre vous présente ce qu’il faut retenir depuis la rentrée 2018 et dresse les perspectives pour 2019. 

 

Les douze membres du bureau de l’APE se joignent à moi afin de vous souhaiter, ainsi qu’a vos enfants, d’excellentes fêtes 

de fin d’année.  

Bien sincèrement, Nicolas Chevrinais. 
 

Mot du Proviseur 

En charge du Lycée Blaise Pascal de Libreville depuis le 1er septembre 2018, je tiens à remercier l’Association des Parents 

d’Elèves qui me donne l’occasion à travers ces quelques lignes de témoigner de la grande qualité du travail de cet 

établissement. Dans un cadre remarquable, bénéficiant d’un environnement matériel de très haut niveau, portés par un 

projet d’établissement solide et engagé, soutenus par le dynamisme pédagogique des personnels, les collégiens et lycéens 

trouvent ici tous les leviers pour réussir leurs parcours scolaires.  

Les résultats aux examens de la session de juin 2018 en attestent pleinement.  

Je tiens, à cet égard, à souligner le travail de très grande qualité réalisé par l’Association des Parents d’Élèves et sa 

présidente, Madame Isabelle Delestre, et l’équipe de Direction du lycée sous la responsabilité de Monsieur Jean-Luc Vidal, 

Proviseur de 2014 à 2018.  

L’année scolaire 2018-2019 devra être à la hauteur de cette dynamique. Je suis certain qu’avec tous les personnels de 

l’établissement nous pourrons continuer dans cette voie.  

En vous assurant, Madame, Monsieur, Cher(e) Parent, de ma volonté déterminée de poursuivre ce travail pour assurer la 

réussite et l’épanouissement des jeunes que vous nous confiez quotidiennement.  

Jean-Philippe Genon 

 

Quelques chiffres … 

Le lycée accueille cette année 1194 élèves répartis entre 751 collégiens et 443 lycéens. L’effectif est stable par rapport à 

l’année dernière. 

Le budget de fonctionnement 2018 du lycée s’établit à 4,450 milliards de FCFA. 

L’établissement compte 154 collaborateurs. L’APE assume des frais de personnel annuels de plus de 2,95 milliards de 

FCFA, soit 66 % du budget.  



                                     

 

Principales actions de l’APE  

 

Un projet de réfection du bâtiment D (faux-plafond, éclairage et climatisation) est envisagé pour les congés d’été 2019, coût 

estimatif à confirmer au budget provisionnel. 

Projets pédagogiques 

L’APE apporte son soutien financier direct ou indirect à de nombreux projets pédagogiques exprimant ainsi la vitalité et 

l’engagement des élèves comme de leurs enseignants. Parmi ces projets, qui se déroulent soit au niveau international soit 

local, nous soulignons : 

Les Journées Internationales de la Jeunesse (JIJ) : 6 élèves de seconde vont rencontrer, du 19 au 24 juin à Beyrouth, des 

équipes venues du monde entier. 

Les Ambassadeurs en herbe, concours entre Lycées qui s’articule autour de joutes oratoires en français et en anglais : la 

sélection des élèves (concernant les classes de la 6ème à la 2nde) est en cours. 

Projets Écrivain en résidence, Gabon en orthographe, Coup de Théâtre  (action en lien avec Port Gentil et l’Institut Français). 

De très nombreuses actions sont également organisées en direction des écoles publiques conventionnées (EPC) permettant 

ainsi de construire un lien pédagogique essentiel entre nos différentes structures, continuité fondamentale pour nos élèves  

(Projets Rallye mathématiques, Cross des établissements, soirée observation des étoiles…..) 

Enfin, le 9 février 2019, les parents sont invités à participer au Carrefour des métiers, en présentant leur activité 

professionnelle aux élèves de 3ème, 2nde, 1ère  et Terminale. [contact : M. Thierry MARTIN +241 02 88 30 75 / 

martinprostdame@gmail.com] 

Votre bureau 2018-2019 est composé de 12 membres bénévoles organisés sous la présidence de 

Nicolas CHEVRINAIS en 5 commissions : Juridique et sociale (Patricia ANTSELEVE), Travaux (Augustin BOUMAH), 

Finances (Mireille RAWAMBYA), Informatique et communication (Stéphane DIOUF), Sécurité (Thierry MALOUX). Camille 

MBA NGUEMA, Isabelle COUDEL-KOUMBA, Moussa OWONDAULT-BERRE, Emmanuel CESARI, Julie LUNGANGA et 

Muriel PERROT sont chargés de différentes missions au sein des commissions. [lien Bureau APE] 

Dia AMBONGUILAT est la secrétaire générale permanente de l’APE au sein des bureaux administratifs, qui coordonne 

l’action du Bureau et assure le lien permanent avec la direction du Lycée. 

Afin d’entretenir le dialogue entre les parents et leurs représentants au sein de l’association, nous vous invitons à participer 

aux 3 assemblées générales de l’année scolaire. La prochaine AG validera le budget 2019 et aura lieu le samedi 26 janvier 

2019. 

Nous avons besoin de vous pour débattre de toutes les grandes décisions qui ont un impact moral, éducatif et financier et 

qui conditionnent la scolarité de nos enfants et de notre école. 

Vous êtes les acteurs irremplaçables de votre engagement pour vos enfants et notre Lycée ! 

Travaux • Réaménagement du plateau SVT (6 salles) : 185 millions FCFA 
• Couverture zone entrée des élèves : 30 millions FCFA 
• Plateau EPS (marquage, poteaux volley), mur escalade : 84 millions FCFA 
• Atelier maintenance pour le personnel technique : chiffrage en cours 
• Réfection du Tableau Général Basse Tension : 24 millions FCFA 
• Sécurisation du site avec vidéo surveillance : 13 millions FCFA (subvention AEFE) 
• Remplacement des barrières desserte voie express : 2,6 millions FCFA 

Informatique • Gestion prestataires informatique 
• Câblage et certifications 
• Logiciel Cafétéria : 4,5 millions FCFA 

Juridique et Social • Gestion des contrats locaux (CDD/CDI/Prestataires de services) 
• Gestion RH suite au changement de logiciel de paie 
• Élections Délégués Personnel local 

Financier • Préparation et mise en œuvre du budget 
• Suivi des engagements 

Communication • Étude pour refonte du site internet  
• Les Pascaliennes 2018 (journée portes ouvertes) 
• Info-lettre 
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