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Chers parents,

Le 24 Septembre dernier a eu lieu l’accueil des « nouveaux » parents par le
Comité de Gestion (CG). Lors de ce moment convivial, le CG a présenté son
rôle et ses interactions avec les différentes parties prenantes, en particulier
avec la direction du Lycée qui était représentée par Monsieur le Proviseur
François Cuilhé. Tous les membres du CG étaient présents et ont pu interagir
directement avec les parents. Nous remercions le traiteur « Huda
restaurant » pour le buffet préparé pour l’occasion.

Un mois plus tard, le 30 Octobre, l’assemblée générale d’Automne de
l’Association des Parents d’Elèves (APE) se réunissait en présentiel.Le budget
2023 préparé par le trésorier et le Directeur Administratif et Financier a été
présenté et voté au cours de cette séance.



Les élections partielles du Comité de Gestion ont permis de renouveler 5 membres
sur 9, tel qu’annoncé le 1ER Novembre dernier. Nous souhaitons la bienvenue à ces
nouveaux membres, remercions les membres sortants pour leur investissement et
en profitons pour rappeler le bilan remarquable de ces deux dernières années, à
savoir :
- Restructuration de la dette, avec des perspectives meilleures
- Développement de l’académie Bonaparte, avec 14 clubs et 449 inscriptions
- Lancement réussi de la cantine pour les collégiens, avec 363 élèves inscrits et une

moyenne de 231 repas servis quotidiennement
- Lancement réussi du centre de loisirs, avec 90 enfants par semaine et de

nombreuses activités (jeux d’eau, courses, vélos, motricité, déguisements,
musique, théâtre, jardinage, …)

- Décision de lancement du FabLab, grâce à la donation d’un bienfaiteur anonyme.
Cette initiative est désormais entre les mains de la direction qui reviendra vers
vous avec plus d’information sur son développement.



La nouvelle équipe en place s’est réunie le 6 Novembre afin de voter la
composition du bureau (communiquée par le Comité de Gestion le 8
Novembre) et de reconduire les commissions de l’année précédente, avec la
fusion de deux commissions par soucis d’efficacité
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Le contexte d’aujourd’hui étant bien différent de celui des années
précédentes, il apparaît opportun de réfléchir au sein du CG sur les
objectifs à atteindre dans les années à venir et les moyens à mettre en
œuvre pour y arriver, ce que nous ferons collégialement au cours des
prochains mois. En attendant, les commissions continuent de travailler sur
les sujets en cours. En particulier, l’étude sur le transport scolaire
continuera dès que les prestataires seront de nouveau disponible après la
coupe du monde.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances durant cette
coupure exceptionnelle pour la Coupe du Monde de Football 2022.

Le comité de gestion du Lycée Bonaparte de Doha

Rappels :
- Vous pouvez envoyer vos interrogations, vos inquiétudes et vos critiques en écrivant directement à l’adresse

cg@lyce-Bonaparte.fr
- 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.



NOS SOUTIENS

PARTS FONDATEURS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


