Brazzaville, le 7 février 2018

A.P.E.E.S.E.
---------ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY
---------B.P. 31
BRAZZAVILLE
----------

Le Président
à
Mesdames et Messieurs les
membres de l’Association

Mot du Président
Les élections qui se sont déroulées le 18 janvier dernier ont renouvelé en partie les membres du comité de
gestion de l’APEESE (Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Saint Exupéry). Ce nouveau comité à
désigné un nouvel exécutif et m’a élu à la présidence de l’association.
Cette fonction m’honore.
Je tiens à remercier le travail de qualité réalisé par Mme Guili TSOUMOU GAVOUKA sur les deux années
de sa mandature. Je souhaite m’inscrire dans la poursuite du travail déjà engagé par mes prédécesseurs et
faire résolument avancer les dossiers dont le comité de gestion a la charge.
La tâche n’est pas toujours aisée, les obstacles sont parfois multiples et déroutants mais nous devons rester
déterminés. L’accueil de nos enfants, la qualité de la formation dispensée et l’amélioration du cadre de
travail proposé aux personnels demeurent nos principaux objectifs.
Pour les atteindre, je tiens à engager un travail constructif, dynamique et ouvert.
Pour y parvenir, je veillerai à ce que le comité de gestion travaille dans la sérénité, le dialogue et la
confiance. Nous devons tous nous efforcer d’être à la hauteur du mandat que les parents d’élèves nous ont
accordé par leurs votes, en nous plaçant exclusivement au service de l’Ecole et de l’intérêt de nos enfants.

Frank JOBIC,
Président de l’APEESE
Comité de gestion désigné en date du 23 janvier 2018
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