Chers parents,

MERCI AUX
SORTANTS…
BIENVENUE AUX
NOUVEAUX

S’engager au Comité de Gestion nécessite un investissement personnel et une
volonté de contribuer au bon fonctionnement de l’établissement dans l’intérêt
de nos enfants.
Les 4 membres sortants ont donné de leur temps, ont participé à développer
l’établissement dans un esprit constructif et bienveillant.
La Présidente les remercie chaleureusement:
Merci Hind Mamlouk
Merci Mohamed Jeidah
Merci Ali Ait Hssein
Merci Bernard Barbour
Le 23 novembre, 4 nouveaux membres ont été élus. La Présidente leur souhaite
la bienvenue dans l’équipe :
Bienvenue à Colette El Dada
Bienvenue à Cyrille Pasionek
Bienvenue à Nabil Benali
Bienvenue à Christophe Beauvais

LE NOUVEAU
COMITE DE
GESTION

Omar ASKAR
Maia LAHOUD
VICE-PRESIDENTE

Halil TURAN
TRESORIER

Loic EVANNO
REPRESENTANT DU
PERSONNEL

Marie PLANCKAERT
PRESIDENTE

Sandrine LESCAROUX
SECRETAIRE

Colette EL DADA

Nabil BENALI

Christophe BEAUVAIS
TRESORIER ADJOINT

Cyrille PASIONEK

VEGETALISATION
DU LYCEE

Enfin ! De la verdure dans l’établissement.
A l’initiative de Mme Brimil, pour son projet BONA VERDE, le
Ministère des municipalités a offert l’ensemble des plantes de la
dropzone.
Cette coopération s’inscrit dans le cadre de Qatar 2030 et participe à
végétaliser Doha et à lutter contre le réchauffement climatique.
Le Comité de Gestion remercie le Ministère des Municipalités et
particulièrement Nadine Zeidan, Mira Chaccour Abou Mrad, Roland El
Feghaly et Mohammed El Sheik Machtal pour leur précieuse aide.

Le Comité de Gestion
vous souhaite
de très
belles fêtes de
fin d’année

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/compterendus-des-instances/, avec un décalage d’un mois (lié à leur approbation en
séance plénière).

NOS SOUTIENS
PARTS FONDATEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

