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Acte 2015-06-24-L4

Objet : approbation de l'ordre du jour
Présents : 6

Votant(s) : 6
Oui :6
Non

:0

Abstention : 0
Décision :&ffiffiFïE*nt[ Â fUrue&§§M§T§

1)

Approbation de l'ordre du jour

2)

Approbation du

3)

Charte de communication

4)

Attributions du

CR

du 26 mai

COGES

et de la commission extension sur le dossier Hatsaykhao

Rappels:

i.
ii.
iii.

Calendrier de l'extension à respecter
choix de IAMO le 29 juin
choix des 3 maitres d'æuvre mi-juillet

5)

Etat des finances + impayés

6)

Familles demandant des aménagements de paiement

7\

Présentation de la structure pour la rentrée 2015

8)

a.

Structure pédagogique identique

b.

lntroduction du lao secondaire 2h

c.

Demande d'ouverture de centre d'examen pour les épreuves anticipées

/

chaque niveau

Questions diverses

Pour le CoGes
Le secrétaire
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CHARTE DE COMMUNICATION

.

PRELIMINAIRES
Les membres du Comité ont une obligation de réserve et de confidentialité pour ce qui concerne les débats et les
décisions prises par le Comité. (StatLrts de l'APE Art ,s.-5)

Un établissement bien dirigé est celui où un dialogue de gestion de qualité est mis en place au sein
du conseil d'administration. Ce dialogue doit faire l'objet d'une formalisation (procès-verbal et
relevé de décisions) propre à faciliter le fonctionnement quotidien et la continuité des pratiques
lors du renouvellement des acteurs. (Guide du bon usage de la convention)
DIALOGUE DE GESTION
Pour permettre la mise en place d'un dialogue de gestion transparent et bien organisé au sein de
l'établissement
:

. Le chef d'établissement est mandataire de l'organisme gestionnaire en raison des délégations qui lui sont accordées. ll travaille en étroite collaboration avec « l'organisme gestionnaire », qu'il tient informé des événements importants de la vie de l'établissement, et notamment des problèmes pouvant avoir des conséquences légales, et des problèmes associés à la
gestion du personnel.

.Au titre de cette délégation le chef d'établissement assure l'organisation et la gestion de
l'établissement dont il rend compte à I'AEFE.

.

Le chef d'établissement doit être associé à la préparation de l'ordre du jour élaboré par le président du conseil d'administration de « l'organisme gestionnaire ».

. En conformité avec les dispositions de l'article 5 de la convention, il a autorité sur tous les
personnels de l'Etablissement.

.ll

décide des admissions individuelles dans le cadre d'une politique des effectifs arrêtée en
liaison avec « l'organisme gestionnarre » et conformément au plan de développement pluriannuel.

. Le chef d'établissement et le DAF travaillent en Iiaison avec le trésorier et le président
de « l'organisme gestionnaire » à la préparation du budget. Le DirecteurAdministratif et Financier prépare les documents nécessaires à l'élaboration du budget qu'il présente à « l'organisme gestionnaire » pour son adoption définitive.
. Le Directeur Administratif et Financier présente le projet du budget au comité de gestion
conjointement avec le trésorier de l'association gestionnaire,
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Par délégation permanente de I'APE le chef d'établissement exécute le budget arrêté et, à ce
titre engage les dépenses dans les limites précisées dans le cadre des délégations figurant
dans le document « procédures des dépenses ». En deçà de ce seuil les dépenses seront

visées par le chef d'établissement et le directeur administratif et financier. Au-delà de ce seuil
les signatures du chef d'établissement, du DAF du trésorier ou du président seront nécessaires. Une délégation permet au chef d'établissement ou par délégation de ce dernier, au
DAF, de procéder à la constatation de toutes les recettes prévues au budget.

. Le chef d'établissement propose au président et au trésorier de « l'organisme gestionnaire
des méthodes et des outils afin de mettre en place un contrôle de gestion efficace.

»

.Le DirecteurAdministratif et Financier rend compte des résultats de ce contrôle de gestion
au Chef d'établissement ainsi qu'à « l'organisme gestionnaire

».

. Le Directeur Administratif et Financier est spécifiquement responsable devant l'AEFE et
« l'organisme gestionnaire » de la gestion des moyens alloués à titre de subvention par
l'AEFE (bourses, prises en charge, centre des examens, subvention diverses).
. Le DirecteurAdministratif et Financier par délégation de « l'organisme gestionnaire » assure
le suivi des affaires juridiques relevant de la législation locale, notamment le suivi des
contrats.

MODALITES DE LA COMMUNICATION

Pour permettre
souhaitable de

la mise en place d'un dialogue de gestion transparent et bien organisé il

est

:

- Réserver la communication par courrier élettronique à de simples échanges d'informations ou de
documents

;

- Réserver les sujets de débats aux communications en présentiel avec un compte rendu de
décision
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