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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11/02/2016
Présents :
Vilayvanh Lefèbvre :
Michaël Benguigui :
Jérôme Carujo:
Sébastien Mathey :
Dominique Goduel :
Saïd El-Moutaoukil :
Cédric Paga:

Présidente du CoGes
Trésorier du CoGes
Attaché de Coopération linguistique et éducative
Proviseur
Directeur du primaire
Directeur Administratif et Financier
Représentant du personnel

Excusés :
Didier Bertrand:
Mathieu Vassal:
Southasen Boulom :
Gilles Pottier:
Emmanuelle Chailleu:

Secrétaire du CoGes
Parent élu
Parent élu
Parent élu
Consule-adjointe

Ordre du jour :
1. Adoption de l’ordre du jour – Vote 1
2. Adoption du PV du CA précédent – Vote 2
3. Approbation de la proposition de nouvelle convention (compte-rendu de la commission gouvernance) –
Vote 3
4. Approbation du règlement financier – Vote 4
5. Point sur les impayés
6. Point sur le périscolaire (1er semestre)
7. Questions diverses

Discussions
1. Préambule :
2. Suite aux nombreux échanges de courriels qui ont précédés cette réunion, Monsieur le Proviseur rappelle, en
s’appuyant sur la Charte de Communication, que les discussions doivent se faire de préférence en présentiel et
non par courriel.
3.

1.

Adoption de l’ordre du jour-

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4.

2.


Adoption du PV du CA précédent-

Le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2016, après rectification au point 5, est adopté à l’unanimité.
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5.

3.


6.

La nouvelle convention a été présentée lors de la dernière réunion de la Commission Gouvernance. Deux
parents élus (la Présidente, le Secrétaire) ont participé à cette réunion. La nouvelle convention est adoptée.
4.


7.

Approbation de la proposition de nouvelle convention -

Approbation des modifications relatives au règlement financier

Compte-tenu des différences d’opinions et de la faible représentativité des parents élus à cette réunion du
CA, la Présidente et le Trésorier décident de reporter le vote.
5.

Point sur les impayés

Monsieur le Directeur Administratif et Financier présente l’état des impayés :
- le montant des impayés est en baisse ; il s’élève à USD 11 000 contre USD 20 000 lors de la réunion du
18 janvier 2016
- toutefois il est porté à notre connaissance que 6 familles présentent de lourdes difficultés financières
- selon les prévisions de la direction, nous risquons de nous retrouver confrontés à un montant
d’impayés de USD 25 000 à la fin juin 2016
- concernant les trois familles ayant des reliquats remontant à l’année scolaire 2014-2015 (et ayant
encore leurs enfants inscrits au LFJH), elles ont été soutenues par la direction qui a sollicité les services
de l’Ambassade pour que soit adressée une demande d’aide exceptionnelle aux services de l’AEFE. La
direction nous tiendra informée des résultats de ces trois demandes exceptionnelles.
8.

6.


9.

Point sur le périscolaire – 1er semestre

Monsieur le Directeur du primaire nous présente de façon détaillé un bilan des activités périscolaires.
7.

Questions diverses



- En référence à des questions posées lors de précédentes réunions du CA et qui concernaient le soutien aux
élèves en difficulté, Monsieur le Directeur du primaire nous explique dans les grandes lignes les moyens mis
en œuvre pour soutenir ces élèves (PAP, PPS et PPRE – Flesco – soutien des enseignants déchargés pendant
les cours de langue)



- la date de la prochaine réunion du CA est fixée au mardi 29 mars 2016



Fin de la séance à 20h30
Le Trésorier, le 25 février 2016.
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