
VIVE LA 
RENTREE!



Chers parents,

Le 2 septembre nos enfants reprennent le chemin de l’école.

Nous espérons que les vacances vous ont permis de vous ressourcer…
Car il s’agit maintenant de remplir les cartables, les trousses et de trouver le bon
format des cahiers… Et bien sûr ne pas oublier les masques.

Nous souhaitions tous une rentrée normale en présentiel. Cependant la circulaire du
17 août 2021 communiquée par le Ministère de l’Education et de l’Enseignement
Supérieur impose de poursuivre l’enseignement en hybride : 50% présentiel et 50%
en distanciel.

Le Comité de Gestion (CG) reste attentif et mobilisé pour que cette rentrée, encore
particulière, se déroule dans les meilleures conditions en collaboration avec la
Direction.
Ainsi nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’établissement 39 nouveaux
personnels (enseignants, personnel éducatif) qui contribueront, avec le personnel
déjà en place, à la réussite de cette rentrée.
Le CG adresse tout particulièrement ses vœux de bienvenue à Monsieur Degrave, le
nouveau Proviseur Adjoint.

Toute l’équipe du lycée Bonaparte avec le CG est prête pour accueillir plus de 1600
élèves inscrits cette année.



Le Projet Bonaparte 2018 étant finalisé, cette rentrée
se fera dans un établissement achevé. Les élèves
pourront ainsi bénéficier de toutes les nouvelles
infrastructures pédagogiques et sportives.

Le CG espère inaugurer prochainement ce nouvel
établissement en la présence de Son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur.

Pour finir, le CG souhaite une très bonne rentrée à tout
le personnel de l’établissement, aux élèves et en
particulier à tous les nouveaux arrivants.

Le Comité de Gestion



Interview de M. Jérôme Degrave, Nouveau Proviseur Adjoint du Lycée Bonaparte
« Plus je suis loin et plus je me sens français et heureux »

Quel a été votre parcours avant d’arriver au 
Lycée Bonaparte?

“Vivre à l’étranger est un grand plaisir ”

M. Degrave, nouvellement nommé à la rentrée

2021 dans notre établissement en tant que

proviseur adjoint, a accepté de jouer le jeu de

l'interview.

 Durant toute sa carrière, M. Degrave a été professeur d’anglais, en 
Guyane, en Egypte, au Mexique et au Sénégal.

 Il a été formateur à l’IUFM de Guyane auprès des professeurs des 
écoles et des professeurs stagiaires d’anglais.

 Il est rentré en France il y a 4 ans, a enseigné une année à Limoges puis 
il a été affecté comme principal adjoint dans une cité scolaire de 1000 
élèves dans la  Creuse après avoir passé le concours de personnel de 
Direction.

Pourquoi avez-vous choisi de devenir
personnel de direction?
“C’est un défi à relever »”

 Le besoin de se remettre en question
 Le plaisir d’entamer une carrière différente dans un cadre familier
 L’envie d’assumer des responsabilités plus larges
 La possibilité de travailler de nouveau dans un Lycée Français à 

l’étranger

Pourquoi le Qatar?
“Un pays où je peux être utile à l’AEFE”

 Le pays faisait partie de ses vœux. Son CV était plus adapté pour le 
Qatar car il a un profil de formateur en langues vivantes

 Il s’est beaucoup informé avant son arrivée et n’a donc pas été 
surpris particulièrement.

Quelles sont vos aspirations?
“Je préfère être sur le terrain que d’être dans mon bureau”

 M’intégrer et connaitre le fonctionnement du lycée le plus vite 
possible.

 M’impliquer dans les langues vivantes pour le primaire et le 
secondaire (Section Internationale, Section Européenne) mais 
également dans le volet Orientation

 Participer à la création d’un orchestre ou d’une chorale au 
lycée. Pour donner une image à l’établissement et un 
sentiment d’appartenance pour les élèves.

Qu’est-ce qui vous semble le plus positif 
dans cet établissement ?

“Tout est positif dans cet établissement”

 L’accueil chaleureux de toute l’équipe.
 L’ambiance positive, la bienveillance.
 Il est reconnaissant de l’ accompagnement par le 

proviseur.
 La création facile et rapide de liens l’a agréablement 

surpris.

Vos loisirs

 Le tennis
 Le golf
 La course à pied
 la pêche

Le mot de la fin

“Je suis heureux d’être là”

Par Hind Mamlouk et Valérie Boscherel



PROCHAINEMENT…

Rentrée scolaire 2021-2022

2 et 5 septembre 2021

Réunion plénière du Comité de Gestion

12 septembre 2021



NOS SOUTIENS

PARTS FONDATEURS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


