
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
DU LYCEE ALEXANDRE DUMAS 

Lycée Français de l'Étranger en République d'Haïti 
 

Rue Marcadieu, Bourdon,  
B.P. 2213 PORT-AU-PRINCE 

TEL : (509) 29 40 61 42 
Cour élec : ape.lad.haiti@gmail.com 

 

009/APE/2017-2018/SN-krd      Port-au-Prince, le 7 décembre 2017 
 

 

Monsieur Sylvain NGAMY, Président 
Association des Parents d’Élèves 

du Lycée Alexandre Dumas 
 

À 
 

Mesdames, Messieurs les Parents d’Élèves  
du Lycée Alexandre Dumas 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 

 

Comme vous le savez, le Lycée Alexandre Dumas est un lycée français, administré en cogestion par l’État 
Français et l’Association des Parents, sous l’égide du droit haïtien. 

  

Vous nous avez confié la gestion de cet établissement, à travers un processus d’élection qui vous permet de 
renouveler un tiers de ce Comité de Gestion chaque année. Notre engagement et notre participation à la gestion de 
cet établissement scolaire sont d’abord et avant tout bénévoles et s’inscrivent dans une logique associative au sein 
d’une structure démocratique, avec comme objectif d’aider l’équipe administrative et pédagogique à fournir un 
enseignement de qualité à nos enfants et de rendre l’établissement financièrement pérenne.  
  

Le Comite de Gestion engage et par là-même, il s’engage sur une vision à court, moyen et long termes sur 
l’ensemble de la vie administrative du lycée et c’est dans ce sens que nous devons faire face, dès cette année, à un 
désengagement accéléré de l’État français, qui se matérialisera par la réduction de trois postes supplémentaires de 
professeurs expatriés.  Je vous rappelle,à toutes fins utiles, que l’année dernière nous en avions déjà perdu deux. 

  

La réduction de ces postes aura à coup sûr des implications pédagogiques et financières, et risque de 
bouleverser l’avenir de notre lycée, si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires pour amortir les impacts de 
cette décision dès maintenant.   

  

À l’initiative des professeurs, une réunion a eu lieu à ce sujet avant hier, 5 décembre 2017, au Lycée. 
Malheureusement, seulement 7 parents d’élèves ont assisté à cette rencontre. Une pétition, qui va dans le même sens, 
circule en ce moment à travers les réseaux sociaux et nous vous demandons de bien vouloir la signer, pour ceux qui 
ne l’ont pas encore fait.  

  

Les enjeux sont importants et nous devons tous ensemble trouver les moyens de faire face à ce changement 
important de configuration. Votre participation à l’Assemblée Générale permettra d’avoir des échanges 
constructifs sur le budget, éventuellement de le modifier, d’essayer de maintenir l’écolage de nos enfants à des 
niveaux raisonnables, et votre vote nous donnera un mandat fort pour affronter l’avenir avec sérénité.  

  

Nous vous attendons nombreux à l’Assemblée Générale, l’avenir de vos enfants en dépend. 
  

Très cordialement. 
 

 

 

Sylvain NGAMY 

Président du Comité degestion 
APE 


