
Chers parents, 

Enfin le site web est prêt ! Nous l’attendions tous.

Nous allons vous communiquer tous les trimestres les actions du Comité de Gestion.

Ces Newsletters seront envoyées par email et publiées sur le site web du Lycée Bonaparte.



COMMUNICATION DU COMITE DE GESTION

Depuis janvier le nouveau Comité de Gestion a pris ses fonctions. C’est dans un contexte sanitaire encore
difficile que l’action de l’équipe bénévole a débuté.

Avec la Direction, le Comité de Gestion a dû mettre en œuvre plusieurs rentrées scolaires.
Le Comité de Gestion a donné les moyens financiers et humains à la Direction afin de maintenir la qualité de
l’enseignement. C’est dans le cadre d’une collaboration étroite avec la Direction que le Comité de Gestion a
donné son accord sur la structure scolaire, la création de postes d’enseignants et les recrutements
notamment.
Cette collaboration est primordiale pour que l’établissement puisse proposer un environnement serein aux
élèves et leur permettre de poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions possibles.

Le projet immobilier fait l’objet d’une attention particulière. Le Comité de Gestion reste vigilant quant au suivi
financier. Le trésorier en collaboration avec le Directeur Administratif et Financier a d’ailleurs travaillé sur la
restructuration de la dette.

L’ensemble des commissions a mené des actions en faveur du développement du Lycée avec toujours la
volonté de bien faire.



COMPOSITION 
DES 

COMMISSIONS

 Commission Finances

Mme Planckaert,  M. Halil, M. Barbour

 Commission RH

Mme Lescaroux, Mme Mamlouk, M. Ait Hssain, M. Jaidah, M. Evanno

 Commission Travaux et Maintenance

M. Askar, Mme Lahoud

 Commission Valorisation

Mme Lahoud, Mme Mamlouk, Mme Lescaroux, M. Ait Hssain, M. Askar

 Commission Communication

Mme Mamlouk, Mme Lahoud, M. Jaidah, M. Barbour, M. Evanno



NOS ACTIONS DEPUIS JANVIER 2021

 Commission Ressources Humaines
 Le travail continu de recrutement de qualité se poursuit pour renforcer l’encadrement des élèves. Une

quinzaine de recrutement à ce jour a été validée.
 Un travail sur les modifications de la Convention Collective (le Vademecum) pour un meilleur

fonctionnement des ressources humaines
 Une refonte des grilles de salaires pour une meilleure cohérence

 Commission Finances
 Restructuration de la dette: Travail sur la négociation du prêt. L’extension du délai de grâce a été obtenu
 Une renégociation auprès de l'AEFE sur sa prise en charge des rémunérations du personnel AEFE
 Accord pour la création de la section internationale pour la rentrée 2021-2022 pour le primaire
 Accord pour le site internet du lycée



NOS ACTIONS DEPUIS JANVIER 2021

 Commission Valorisation
 La mise en place d'une politique de valorisation des infrastructures. Etude des différentes stratégies
 Mise en relation avec les différents acteurs: des clubs, des associations etc.
 Préparation de la grille tarifaire des infrastructures du lycée Bonaparte

 Commission Communication
 Une stratégie de communication du CG a été définie et présentée auprès des membres du CG 
 Participation à l‘élaboration de la partie CG du site internet



PROJET 
IMMOBILIER–
Bonaparte 2018 

Avancement du Projet Immobilier
Phase 3
Finalisation des infrastructures suivantes:

 Le terrain de football et de la piste 
d’athlétisme

 La cantine des élèves
 la salle de musculation
 Le Grand Gymnase

 la livraison est prévue pour l’ été 
2021



PARTICIPER, 
S’ENGAGER, 

QUESTIONNER, AGIR 
ENSEMBLE….

• Nous invitons les membres de l’Association des Parents d’ Elèves à communiquer
directement leurs idées, leurs suggestions ou leurs interrogations. Pour toute
question ou remarque, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante:
cg@lyce-Bonaparte.fr

• La situation actuelle et ses contraintes ne facilitent pas toujours le recrutement.
Nous invitons tous les membres de l’APE à consulter régulièrement les offres
d’emplois publiées sur le site internet du Lycée Bonaparte. Nous sommes
certains que vous, vos connaissances, vos contacts peuvent être intéressés par
quelques postes et venir peut-être rejoindre l’équipe éducative du Lycée
Bonaparte.

• Tous les résumés des procès-verbaux des séances plénières seront accessibles
aux familles sur la page Compte-rendu des Instances du site internet officiel du
Lycée Bonaparte https://lycee-bonaparte.fr/compte-rendus-des-instances/, avec
un décalage d’un mois (lié à leur approbation en séance plénière).



PROCHAINEMENT…

Rencontre avec les parents élus au Conseil 
d’Etablissement et au Conseil d’Ecole

13 juin 2021

Assemblée Générale

15 juin 2021

Réunion plénière du CG

20 juin 2021



NOS SOUTIENS

PARTS FONDATEURS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


