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Elèves 
A la rentrée 2021-2022

755

Classes
De la toute petite section à la terminale

30

Enseignants
54

SAINT-EXUPÉRY
EN CHIFFRES

CONSULTER
Le règlement

financier

CONSULTER
Le règlement 
intérieur
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Paul DORVILLE
Proviseur

Le lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville est un
établissement de droit local associé par convention à l’Agence
pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). 

Depuis quelques années, le lycée engage sa révolution par la
modernisation de ses équipements, la construction de nouveaux
bâtiments et un projet d’établissement intégrant l’innovation
pédagogique, le développement des outils numériques et
l’autonomie des citoyens du monde en formation.

La collaboration, la coopération, la solidarité entre élèves, et le
plaisir de travailler sont les piliers de la philosophie éducative
de notre établissement. Les professeurs et les personnels
d’éducation, par la bienveillance, l’écoute, la différentiation et
la communication avec les familles sont là pour assurer le bien-
être et installer la confiance nécessaires à l’apprentissage.

Présentation

CONSULTER
Le Projet D'établissement

https://lyceefrancaissaintexupery.org/projet-detablissement/
https://lyceefrancaissaintexupery.org/projet-detablissement/


RENTRÉE SCOLAIRE
Jeudi, 01 Septembre 2022

 
VACANCES D'AUTOMNE

Du Samedi 22 Octobre 2022 au Mercredi 02 Novembre 2022
 

VACANCES DE NOËL
Du Samedi 17 Décembre 2022 au Mardi 03 Janvier 2023

 
VACANCES D'HIVER

Du Samedi 25 Février 2023 au Dimanche 12 Mars 2023
 

VACANCES DE PRINTEMPS
Du Samedi 29 Avril 2023 au Dimanche 14 Mai 2023 

 
VACANCES D'ÉTÉ

Du Vendredi 30 Juin 2023 au Lundi 04 Septembre 2023
 

VACANCES
& FÉRIÉS
2022-2023

JOURS FÉRIÉS
 

Toussaint : Mardi, 01 Novembre 2022
Journée de la République : Lundi, 28 Novembre 2022

Pâques : Lundi, 10 Avril 2023
Fête du travail : Lundi, 01 Mai 2023

Ascension : Jeudi, 18 Mai 2023
Samedi Travaillé : Samedi, 20 mai 2023

Pentecôte : Lundi 29 Mai 2023
Samedi Travaille : Samedi, 24 Juin 2023

CONSULTER
L'intégralité du calendrier

pédagogique

https://lyceefrancaissaintexupery.org/calendrier-scolaire/
https://lyceefrancaissaintexupery.org/calendrier-scolaire/
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SECRÉTARIAT DU PROVISEUR

Jocelyne BEMBA
Email : assistante-proviseur@lycee-saintexbrazza.org

Standard : 00 242 06 666 61 41 +3
 

SECRÉTARIAT DU PRIMAIRE/ADMISSIONS PRIMAIRE
Reine TSIOMBA

Email : assistante-primaire@lycee-saintexbrazza.org
Email : admissions-primaire@lycee-saintexbrazza.org

Standard : 00 242 06 666 61 41 +2
 

COMPTABILITÉ
Roméo LEMBOMA

Email : caisse@lycee-saintexbrazza.org
Standard : 00 242 06 666 61 41 +4

 
ADMISSIONS SECONDAIRE

Reine POATY
Email : admissions-secondaire@lycee-saintexbrazza.org

Standard : 00 242 06 666 61 41 +7
 

CONSEILLÈRE PRINCIPALE D'ÉDUCATION
Eléonore BATANTOU 

Email : cpe@lycee-saintexbrazza.org
Standard : 00 242 06 666 61 41 +1

 
VIE SCOLAIRE

Email : viescolaire@lycee-saintexbrazza.org
Standard : 00 242 06 666 61 41 +3

 
INFIRMIER SCOLAIRE

Kévin KAJAMBERE
Email : infirmerie@lycee-saintexbrazza.org

Standard : 00 242 06 666 61 41 +5
 

PSYCHOLOGUE
Basilia OKEMBA

Email : psy.lfse@lycee-saintexbrazza.org
Standard : 00 242 06 666 61 41 +9

 
SERVICE INFORMATIQUE

Amand MBOZO'O
Email : informatique@lycee-saintexbrazza.org

Standard : 00 242 06 666 61 41 +8

COMMENT NOUS
JOINDRE



FAQ
J’ai des difficultés à accéder à mon compte pronote / J’ai oublié mon
mot de passe pronote. 

Pour le primaire : Signalez le problème au secrétariat primaire par mail. 
assistante-primaire@lycee-saintexbrazza.org

Pour le secondaire : Signalez le problème à la vie scolaire par mail.
viescolaire@lycee-saintexbrazza.org

Je n’arrive pas à me connecter à eduka.

Pour le primaire : Signalez le problème au secrétariat des admissions
du primaire par mail. 
admissions-primaire@lycee-saintexbrazza.org

Pour le secondaire : Signalez le problème au secrétariat des
admissions du secondaire par mail.
admissions-secondaire@lycee-saintexbrazza.org

Je ne reçois pas mes factures, que faire ?

Si vous ne les trouvez pas dans vos spams, prière de contacter la
comptabilité.

caisse@lycee-saintexbrazza.org

Comment faire une réinscription ?

Toutes les réinscriptions se font sur la plateforme de gestion des
admissions EDUKA.

Consulter le tutoriel des réinscriptions

mailto:assistante-primaire@lycee-saintexbrazza.org
mailto:viescolaire@lycee-saintexbrazza.org
mailto:caisse@lycee-saintexbrazza.org
https://lycee-saintexbrazza.eduka.school/
https://lyceefrancaissaintexupery.org/wp-content/uploads/2022/04/TUTORIEL-REINSCRIPTION-2.pdf


FAQ
Comment inscrire un nouvel élève ?

Les nouvelles inscriptions se font sur la plateforme de gestion des
admissions EDUKA.

Consulter le tutoriel des admissions

Mon enfant a un problème avec sa tablette, que dois je faire ?

Contactez le service informatique par mail.

informatique@lycee-saintexbrazza.org

Consulter la charte d'utilisation des tablettes. 

Comment obtenir les bulletins de notes/livret d’évaluation de mon
enfant?

Pour la maternelle : Les livrets de progrès sont remis à la fin de chaque
semestre sur rendez-vous.

Pour l'élémentaire : Les livrets d'évaluations sont disponibles sur pronote
primaire.

Pour le secondaire : Les bulletins de notes sont disponibles sur pronote
secondaire. 

Mon enfant a abimé un livre, que dois-je faire ?

Pour le primaire : Contactez la BCD. 
bcd@lycee-saintexbrazza.org

Pour le secondaire : Contactez le centre de documentation par mail.
cdi@lycee-saintexbrazza.org

Consulter la charte d'utilisation des manuels scolaires. 

https://lycee-saintexbrazza.eduka.school/
https://lyceefrancaissaintexupery.org/wp-content/uploads/2022/03/ADMISSIONS-2022-2023-1.pdf
https://lyceefrancaissaintexupery.org/wp-content/uploads/2022/06/charte-tablettes-numeriques.pdf
https://lyceefrancaissaintexupery.org/wp-content/uploads/2022/06/Conditions-relatives-a-la-location-des-manuels-2022.docx.pdf
https://lyceefrancaissaintexupery.org/wp-content/uploads/2022/06/Conditions-relatives-a-la-location-des-manuels-2022.docx.pdf


FAQ
Comment signaler l’absence d’un élève ?

Pour le primaire : Envoyez un mail au secrétariat du primaire ou
signalez l'absence sur le cahier de liaison de pronote primaire.

Pour le secondaire : Envoyer un mail à la vie scolaire.
absences_retards@lycee-saintexbrazza.org

Comment signaler le départ de mon enfant ?

Pour le primaire : Envoyez un mail au secrétariat du primaire en
indiquant le Nom et la classe de l'élève, le motif et la date du
départ et le futur établissement.  

assistante-primaire@lycee-saintexbrazza.org

Pour le secondaire : Envoyez un mail au secrétariat du Proviseur en
indiquant le Nom et la classe de l'élève, le motif et la date du
départ et le futur établissement. 

assistante-proviseur@lycee-saintexbrazza.org

L'exéat (le certificat de radiation) et le dossier de l'élève ne seront
rendus à la famille qu'à la date prévue du départ. 

Comment signaler le retard d’un élève ?

Pour le primaire : Appelez le secrétariat du primaire avant l'heure de
début des cours au 06 863 96 95

Pour le secondaire : Envoyer un mail à la vie scolaire.
absences_retards@lycee-saintexbrazza.org

mailto:assistante-proviseur@lycee-saintexbrazza.org
mailto:assistante-proviseur@lycee-saintexbrazza.org


FAQ
Comment prendre rendez-vous avec le Proviseur ou la Directrice ?

Pour le primaire : Contactez le secrétariat du primaire par mail en
indiquant votre Nom et prénom, votre numéro de téléphone et le motif
du rendez-vous. 
assistante-primaire@lycee-saintexbrazza.org

Pour le secondaire : Contactez le secrétariat du Proviseur par mail en
indiquant votre Nom et prénom, votre numéro de téléphone et le motif
du rendez-vous. 
assistante-proviseur@lycee-saintexbrazza.org

Comment prendre rendez-vous avec la psychologue ?

Envoyez un mail à la psychologue scolaire.

psy.lfse@lycee-saintexbrazza.org

mailto:assistante-proviseur@lycee-saintexbrazza.org
mailto:assistante-proviseur@lycee-saintexbrazza.org
mailto:psy.lfse@lycee-saintexbrazza.org


Lycée Français Saint-Exupéry de Brazzaville
 

1 avenue de l'OUA
Brazzaville, République du Congo

 
+242 06 666 61 41

 
www.lycee-saintexbrazza.org

LIENS
UTILES

SITE INTERNET DE
L'ETABLISSEMENT

EDUKA

PRONOTE PRIMAIRE

PRONOTE SECONDAIRE

LE CDI

L'AMBASSADE
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https://e242000d.index-education.net/E242000D/pronoteprimaire/api/portail.html
https://3240002s.index-education.net/pronote/
https://3240002s.esidoc.fr/
https://cg.ambafrance.org/-L-Ambassade-
https://www.google.com/maps/place/4%C2%B017'03.0%22S+15%C2%B015'05.0%22E/@-4.284167,15.251389,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfb70af4c47cec665!8m2!3d-4.2841667!4d15.2513889?hl=fr
https://www.google.com/maps/place/4%C2%B017'03.0%22S+15%C2%B015'05.0%22E/@-4.284167,15.251389,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfb70af4c47cec665!8m2!3d-4.2841667!4d15.2513889?hl=fr
https://www.google.com/maps/place/4%C2%B017'03.0%22S+15%C2%B015'05.0%22E/@-4.284167,15.251389,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfb70af4c47cec665!8m2!3d-4.2841667!4d15.2513889?hl=fr

