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MOT DU PRESIDENT DE L’APEESE 
 
Depuis plus de 3 ans, je participe et contribue avec passion et dévouement à la gestion et au développement 
de « notre Ecole Française » en tant que membre élu du comité de gestion, successivement au poste de 
trésorier adjoint et trésorier. 
En janvier dernier, le conseil d’administration de l’APEESE m’a confié la présidence de l’association et de 
son organisation motrice : le comité de gestion. C’est à la fois une grande fierté que de représenter tous les 
parents d’élève, et en même temps un grand défi à relever avec les objectifs ambitieux mais réalistes, fixés 
avec la forte implication des membres élus pour ce mandat.  
En synthèse, les principaux objectifs sont : 
 

• la mise en œuvre des travaux de rénovation et d’extension avant la fin de l’année 2019, 
• l’amélioration de la qualité de l’enseignement par une meilleure attractivité des postes proposés, par 

le renforcement des formations des personnels locaux, 
• garantir la sécurité, la qualité de vie et le bien être des élèves mais aussi des personnels enseignants, 

administratifs et autres salariés au sein de l’établissement 

La complémentarité, la solidarité, l’implication, l’énergie et, avant tout, le souci de « l’intérêt de nos 
enfants » sont les éléments majeurs qui caractérisent les membres de ce comité de gestion que je représente. 
C’est sur ces points forts que je m’appuierai tout au long du mandat pour atteindre les objectifs fixés. 
Également, face à un contexte local difficile, et à un environnement global très concurrentiel, une stratégie 
de communication efficace sera mise en œuvre dans le but de valoriser le Lycée Français de Brazzaville , de 
s’ouvrir vers l’extérieur en démontrant nos valeurs et en favorisant ainsi l’intégration des meilleurs 
collaborateurs. C’est dans cet esprit que j’ai mis en place un partenariat avec l’Ecole de Management de 
Lyon permettant à nos bacheliers concernés de poursuivre leur formation dans une grande école de 
commerce.  
C’est ainsi résumé, ma volonté et celle du comité de gestion, de contribuer à préparer le meilleur avenir à 
nos enfants. 
Je suis sûr que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir le programme d’activités de notre Ecole au 
cours de cette année scolaire 2018/2019. 
 
Bien cordialement,  
 
Eric RAULET. 
 


