Elèves et parents étaient présents à la proclamation
des résultats du concours.

Le proviseur Patrick Julienne lors de son intervention.
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LE concours d'entrée en
seconde scientifique du
lycée français Victor Hugo,
dont la 7e édition a été organisée les 8 et 9 avril
2016, à Port-Gentil, vient
de livrer son verdict. Sur
les 77 candidats (des
classes de 3e des lycées et
collèges de la capitale économique) qui avaient pris
part
aux
différentes
épreuves écrites, 10 ont
été déclarés admis.
La cérémonie de délibération s'est déroulée en présence du gouvernt>ur de la
province de !'Ogooué- Ma-

~

ritime, Martin Boguikouma, de la préfète du
départcmcnl clc• Rrndjt",
Marie-Eugénie Camara, du
consul général de France à
Port-Gentil, Frédéric Grappin, du directeur des Ressources humaines de Total
Gabon, Georges Nkoma, et
de
plusieurs
parents
d'élèves et candidats.
A cette occasion, le provi-

Une vue des officiels.

seuf du lycée français Victor Hugo, Patrick Julienne,
a relevé qu'au cours de ce
concours, les filles ont été
plus <'ngagres qm' lc•s garçons, et dix d'entre eux
dont garçons ont été admis
pour faire partie, à la ren tr(•c.• prochaine, des élèves
de cet établissement d'excellence.
« Ce concours nous permet
de nous ouvrir davantage
et de porter les valeurs qui
sont.les nôtres, celles de réseau des lycées français de
l'étranger», a insisté M. Julienne. Et d'ajouter que

parmi ces valeurs, on note:
la participation à la coopération éducative, la contribution au rayonnement de
la langue française, l'ouverture sur le pay!'; d'accµeil. Il
s'agit aussi de promouvoir
et de soutenir l'excellence
puis instruire les élèves
dans les principes de la laïcité et du multiculturalisme.
CONSTRUIRE LE MONDE
DE DEMAIN• Occasion
pour Patrick Julienne de remercier la société Total
Gabon qui, selon lui, s'engage inconditionnellement

Une photo de famille à la fin de la cérémonie.

dans le fonctionnement du
lycée français Victor Hugo,
!'Association des parents
d'élèves, !'Agence de l'enseignement français de
l'étrang~r et le Gabon qui
s'ouvrent à eux. Enfin, il a
souhaité que des jeunes Gabonais accèdent un jour à
une chaire du collège de
France à l'image de !'écrivain congolais Alain Mabankou, nommé au collège
de France pour y tenir la
chaire de création artistique.
Saisissant la balle au bond,
deux anciennes élèves de

l'établissement, Itonie et
Khady, ont témoigné le sérieux ' avec lequel on est
reçu au lycée français Victor Hugo. « Nous avons
passé trois belles années de
bonheur mais de dur labeur
ici. C'est une belle opportunité de gagner le concours
d'entrée mais il faut prendre
conscience qu'on vient ici essentiellement pour travailler, pour se donner plus de
chances de réussite dans la
vie: Nous ne regrettons absolument rien. Nous avons
appris à développer une
autre manière de penser et

d'enrichir nos esprits. Dans
cet établissement, les professeurs et les membre de r,
l'administration sont tous à
l'écoute des élèves. JI faut
donc avoir envie de travailler et de se donner à fond
pour réussir. Venez avec un
objeètif, celui de se surpasser pour son propre avenir.
Choisissez vos amis, car les
mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
» Ont conseillé les deux
dames aux nouveaux arrivés dans l'établissement,,

