Yaoundé, le 20 décembre 2018

Le Proviseur
aux
Parents d’élèves du lycée
Fustel de Coulanges
Objet : Bilan 1er trimestre 2018-2019

Madame, Monsieur,
Chers parents,
La première partie de l’année scolaire 2018-2019 s’achève sur un rythme et un dynamisme qui
caractérisent bien l’activité du lycée Fustel de Coulanges. C’est un honneur pour moi de
partager avec vous ce mouvement perpétuel de Fustel de Coulanges qui traduit avant tout
l’investissement sans faille de l’ensemble des équipes et la qualité de notre projet
d’établissement mais également l’appétence de nos élèves dans leur grande majorité.
Traditionnellement, la période se conclut par les conseils de classe et les rencontres parentsprofesseurs auxquelles vous êtes nombreux à participer, ce dont je vous remercie et la remise
des livrets scolaires à l’école. Cette mobilisation autour des résultats de nos élèves démontre
l’importance de notre co-éducation et l’attachement de tous à l’accompagnement et à la réussite
de tous. Notre objectif reste élevé, ne laisser personne au bord de la route tout en maintenant
un niveau d’exigence pour l’ensemble de nos élèves dans le respect des réformes en cours, celle,
notamment, du baccalauréat 2021.
Plusieurs moments ont marqué cette période septembre-décembre :
- la cérémonie du 11 novembre et la célébration du centenaire de la signature de
l’armistice à l’Ambassade de France avec la chorale de l’école et du lycée ;
- la semaine des Lycées Français du Monde (Plurilinguisme et Pluralité culturelle : des
atouts du réseau AEFE) avec un nombre d’événements conséquents comme
Megasports, remise du diplôme des Olympiades 2018, le petit déjeuner des langues,
danses et exposition d’une fresque à l’école, chorale du lycée, diverses
expositions…… ;
- la formation des délégués au Club France ;
- la journée des sciences de l’ingénieur au féminin ;
- 3C3 basketball (journées 1 et 2) ;
- journée mondiale de lutte contre le SIDA.

Tant d’activités et de manifestations qui démontrent une fois de plus l’engouement de chacun
à faire vivre ce bel outil.
Cette période qui vient de s’écouler a également été ponctuée, comme chaque année à même
époque, par la préparation budgétaire 2019 présentée en comité de gestion puis en Assemblée
Générale le mercredi 19 décembre. Je profite de cet espace pour émettre un certain nombre de
précautions en matière budgétaire et force est de constater que notre budget sera pour le moins
contraint cette année. Des restrictions budgétaires seront nécessaires et je demande à chacun
d’entre nous d’accepter les efforts demandés. Il en va de la pérennisation de l’établissement,
des emplois et l’assurance de donner le meilleur pour nos élèves.
Le dynamisme se poursuivra dès la rentrée des congés par la semaine de l’orientation qui se
terminera par un forum des métiers le samedi 19 janvier 2019. Nous aurons un grand événement
fédérateur, le CROSS du lycée, le vendredi 25 janvier dans les jardins de l’Ambassade et qui
regroupera les élèves de la maternelle à la terminale. La promotion de Fustel de Coulanges
passera par des JPO (Journées Portes Ouvertes) et ainsi pourrons-nous inaugurer l’extension de
l’école primaire. Les mois de février et mars seront ponctués par la mise en place des examens
blancs pour la bonne préparation de nos élèves aux épreuves terminales.
Toujours attaché au maintien d’une exigence bienveillante au sein de notre établissement,
permettez-moi, au nom de l’Association Gestionnaire des Parents d’Elèves (AGPE) et de tous
les personnels, de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et de vous présenter, ainsi
qu’à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année 2019.
Très cordialement,

