
Rencontre avec 
les nouveaux 

parents 



Chers parents,

Les samedis 9 octobre et 16 octobre le Comité de Gestion a rencontré les
nouveaux parents.
Environ 215 nouvelles familles ont inscrit leurs enfants au Lycée Bonaparte
cette année.
Une soixantaine de famille ont participé à ces rencontres.
Plusieurs sessions ont été organisées dans le respect du protocole sanitaire.

Ce moment convivial et d’échanges a permis au Comité de Gestion de
présenter le fonctionnement de l’établissement et d’être à l’écoute des
nouveaux parents en répondant à leurs interrogations.

La Présidente Mme Planckaert a souligné le rôle des membres du Comité de
Gestion, la gouvernance avec la Direction, l’organisation en interne avec le
travail des différentes commissions (Finances, Ressources humaines,
Communication, Valorisation, Travaux et maintenance) et enfin le rôle des
parents au sein de l’APE (association des parents d’élèves).
Elle a rappelé l’importance de participer à la vie de l’établissement aussi
bien en s’engageant au sein des différentes instances qu’en prenant part au
vote lors des élections.



Mme Planckaert et les membres du Comité de Gestion remercient les
parents présents pour l’intérêt qu’ils ont porté au travail effectué par les 10
membres bénévoles de cette instance.

Il est important pour le Comité de Gestion d’organiser ces moments
d’échanges et de les renouveler tout au long de l’année.

Le Comité tient également à remercier Huda restaurant qui a soutenu
l’évènement .



Location des 
infrastructures 
du Lycée aux 

clubs

Dans le cadre de la valorisation des infrastructures, la piscine, les gymnases et le 
terrain de football sont loués à des clubs sportifs depuis la rentrée.
Pour l’instant seules les activités de clubs sont autorisées au sein des 
établissements scolaires . C’est pourquoi les activités périscolaires ne peuvent 
pas être organisées par le Lycée.

Le  Club des Piranhas utilise la piscine tous les jours de la semaine pour entrainer 
aussi bien des enfants que des adultes.

Les joueurs de la PSG Academy foulent tous les jours le terrain de football et les 
handballeurs en herbe investissent les gymnases .

Dans le même cadre le Camp Clément Sports occupera les locaux pendant la 
semaine de vacances.



LES CLUBS



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).



CALENDRIER

1er novembre 2021

Election de 4 membres du Comité de Gestion
23 novembre 2021

Election du bureau
28 novembre 2021

Assemblée Générale d’Automne 
22 novembre 2021

10 novembre 2021
Réunion plénière du Comité de Gestion

Rencontre avec les représentants des parents



NOS SOUTIENS

PARTS FONDATEURS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


