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RENCONTRE ENTRE LA MLF ET LES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES                                                                         

DU LYCEE INTERNATIONAL JEAN MERMOZ 

Tenue le 20 décembre 2017 

Compte rendu rédigé par les représentants des parents d’élève 

 

1. Participants 

● Mission Laïque Française : Jean-Christophe Deberre (Directeur général de la MLF). Jacques Verclytte (Inspecteur 

général honoraire de l’Education Nationale, consultant résidant à Paris et délégué auprès de la MLF). 

● Administration : Jean-François Rousset, proviseur du LIJM. 

● Représentants des parents : Aïda N’Diaye. Samuel Blazyk. Pascal Gbikpi.  

 

2. MLF 

 

● Mission  

 

Association à but non lucratif fondée en 1902 et reconnue d’utilité publique, la Mission Laïque Française (MLF) a pour 

but la diffusion à travers le monde de la langue et de la culture françaises, par un enseignement à caractère laïque et 

interculturel. La MLF est à la tête d’un réseau de 109 établissements d’enseignement français à l’étranger scolarisant 

plus de 60 000 élèves dans 38 pays.  

 

● Jean-Christophe Deberre  

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, agrégé de Lettres modernes et inspecteur d’académie, 

Jean-Christophe Deberre a été professeur en France et à l’étranger, chargé de la coopération éducative au ministère 

de la Coopération, puis conseiller culturel en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Il est ensuite nommé conseiller au cabinet 

du secrétaire d’État à la Coopération et à la Francophonie (1997-1998), puis directeur adjoint de cabinet, chargé de 

mission pour la Francophonie au cabinet de Charles Josselin, ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie 

(1998-2000). Il a exercé les responsabilités de chef du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de 

France au Maroc (2000-2004), puis à Madagascar (2004-2005), avant de rejoindre en septembre 2005, la DGCID 

comme directeur des politiques de développement. En janvier 2008, il est nommé directeur adjoint pour l’Afrique du 

Programme des Nations Unies pour le Développement. Jean-Christophe Deberre a pris, depuis le 1er septembre 2009, 

la responsabilité de Directeur Général de la Mission Laïque Française (MLF) et de l’Office Scolaire et Universitaire 

International (OSUI). 

● Jacques Verclytte 

Agrégé de philosophie et inspecteur général honoraire de l’Education Nationale, Jacques Verclytte a été professeur au 

Lycée Kleber à Strasbourg, puis au Lycée Français de Londres. En 1996, il a été nommé inspecteur d'académie à la 

sous-direction des innovations pédagogiques et de la formation continue des enseignants du second degré à la 

direction des lycées et collèges au Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Il a été directeur de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger). 

3. MLCI 

La Mission Laïque Côte d’Ivoire (MlCI), association de droit ivoirien sans but lucratif, a été créée en 2014 à l’initiative 

de la Mission Laïque Française afin d’assurer la supervision de la gestion pédagogique, administrative et financière du 

LIJM. Ce mandat donné à la MlCI est né d’un protocole d’accord passé avec l’Etat ivoirien. L’ambition de la MLCI est 

de veiller à perpétuer les valeurs qui ont fait la grandeur de Mermoz : rigueur, équité, ouverture, fraternité et quête 

de l’excellence. Jean-Christophe Deberre et Jacques Verclytte, de la MLF, sont venus en Côte d’Ivoire pour assister à 
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l’Assemblée Générale de la Mission Laïque Côte d’Ivoire. L’AG examine les données de la rentrée 2017-2018, approuve 

les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant. 

4. APE 

● Création 

La création de l’APE (Association des Parents d’Elève) du Lycée Jean Mermoz a été stimulée par le contexte sécuritaire 

de janvier 2017. L’association a tenu sa première réunion avec les parents en juin 2017, puis a travaillé sur son 

organisation (commissions, groupes de travail,  ...). Ses textes constitutifs (statuts, règlement, ..) ont été déposés et 

sont en cours de traitement par l’administration ivoirienne. Le fait pour les représentants des parents d’avoir été élus 

pour la deuxième année consécutive leur permet de mieux être connus par les parents et par l’administration. L’APE 

se félicite du soutien et du dialogue avec l’administration de l’établissement. 

● Dialogue 

La MLF se réjouit de la mise en place de l’Association des Parents d’Elèves (APE) du Lycée Jean Mermoz, surtout à un 

moment où l’établissement grandit et entre dans une organisation plus complexe. Le besoin de dialogue entre les 

parents et l’établissement est de première importance et l’APE a l’assurance qu’elle trouvera auprès de la MLF tout le 

soutien nécessaire. L’APE a besoin d’exister pour elle-même et, pour cela, il importe que les parents comprennent 

qu’ils sont représentés et entendus auprès de l’administration. L’établissement a besoin d’une APE qui fasse remonter 

des informations utiles et pertinentes auprès de l’administration et conseille celle-ci sur la meilleure façon de 

progresser. Pour cela, il faut écouter tout le monde, tamiser, hiérarchiser et savoir ce qu’il faut retenir.  

● Membres à part entière 

Jean Mermoz doit être un établissement où les parents se perçoivent comme étant des membres à part entière de la 

communauté éducative et insérés dans un dialogue constructif avec les enseignants et les autres personnels de 

l’établissement. Les parents sont pleinement conscients que la réussite scolaire de leurs enfants est liée au dialogue 

qui s'établira entre les personnels de l'établissement scolaire et eux-mêmes et de leur implication dans 

l'accompagnement de la scolarité de leurs enfants.  

● Pleinement associés 

L’administration du Lycée Jean Mermoz veille à ce que les parents d'élèves soient pleinement associés à la vie de 

l'établissement scolaire, notamment en invitant leurs représentants à participer aux conseils d'établissement et aux 

différentes instances. L’administration a décidé d’associer activement l’APE à plusieurs thématiques, en particulier 

celle concernant la sécurité, de façon à créer toutes les conditions d’une action pérenne. Il faudra examiner la 

possibilité de mettre un lien sur le site internet du LIJM, avec le site de l’APE.  

5. Perception des lycées français de l’étranger 

Les lycées français à l'étranger dispensent un enseignement conforme aux programmes de l'Éducation nationale. Ils 

permettent une scolarité sans rupture des apprentissages et des diplômes entre la France et l'étranger. L’ouverture 

culturelle qu’ils représentent est un atout que les élèves n’auront pas de mal à valoriser. Être passé par le Lycée Jean 

Mermoz est un réel apport. 

6. Anglais  

L’enseignement renforcé de l’anglais fait partie du projet linguistique du Lycée Jean Mermoz. L’arrivée d’un professeur 

d’anglais qui était en poste en Amérique Latine et coordonnatrice de l’enseignement de l’anglais pour le Cône Sud, 

permettra d’appuyer ce projet linguistique. Il faut une organisation qui fasse en sorte que les élèves qui ont des acquis 

en anglais ne les perdent pas et que les autres aient la motivation pour se mettre à niveau. 
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