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Chers parents,

L’année scolaire 2022-2023 a commencé au Lycée Bonaparte de Doha les 28
et 29 Août derniers avec la rentrée de vos enfants, 1894 élèves sur deux
jours, soit 175 élèves de plus que l’année précédente.

Nous nous réjouissons de cette augmentation qui illustre l’attrait suscité par
notre école (97,5% de réussite au Baccalauréat, 98,9% de réussite au Brevet
des Collèges l’an dernier), et traduit également le remarquable travail de
l’équipe enseignante et administrative, emmenée par l’équipe dirigeante et
en particulier Monsieur le Proviseur F. Cuilhé.

Au-delà de ce constat, nous sommes cependant conscients des axes
d’amélioration à poursuivre ou entamer, et des problèmes à résoudre,
certains plus urgents ou critiques que d’autres (Parking, zone d’ombre, bus
scolaire, cantine, centre de loisirs, etc.). L’avancement de ces travaux sera
communiqué par le biais de la « Newsletter » du Comité de Gestion qui
reprendra sous peu, via e-mail et disponible sur le site de l’école.



La liste des sujets à traiter est nourrie à la fois par les réflexions du Comité
de Gestion et de l’équipe dirigeante, eux-mêmes alimentés par les conseils
d’école et d’établissement. En tant que parents d’élèves, et donc membre
de l’Association des Parents d’Elèves (APE), nous vous invitons d’ailleurs à
nous faire part de vos interrogations, de vos inquiétudes et de vos
critiques en écrivant directement à l’adresse cg@lyce-Bonaparte.fr .
Nous rappelons également que tous les résumés des procès-verbaux des
séances plénières sont accessibles aux familles sur la page « Compte-rendu
des Instances » du site internet officiel du Lycée Bonaparte https://lycee-
bonaparte.fr/compterendus-des-instances.

Dans l’attente de vous accueillir lors de notre prochaine assemblée
générale d’Automne, nous souhaitons à vos enfants ainsi qu’à vous-même
et à tout le personnel de l’établissement une année scolaire 2022-2023
pleine de réussite et d’épanouissement personnel.

Le comité de gestion du Lycée Bonaparte de Doha



CALENDRIER

02 Octobre 2022
Réunion plénière du CG

30 Octobre 2022
Assemblée Générale d’Automne

31 Octobre 2022
Election de 5 membres du CG

06 Novembre 2022
Elections du bureau



NOS SOUTIENS

PARTS FONDATEURS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


