Assemblée Générale ORDINAIRE du 27/09/2016

AGO27092016

PROCES-VERBAL
Présents :
Membres du Comité de Gestion de l’APE
M. Dickens AWITI – Président par intérim et Vice-président
Mme Djamila SAINI – Trésorière adjointe
Mme Françoise MOREAU – Secrétaire
M. Nestor BIGIRINDAVYI – Secrétaire adjoint
M. Gaba ABDOURAHMAN – Chargé de Communication
M. Oumar DIOP – Membre du Comité de gestion
Membres de droit :
Mme Kim RAMONEDA – Officier de sécurité de l’Ambassade de France
M. Jean-Pierre TUTIN – COCAC
M. Yvan SCHMITT – Chef d’établissement
M. Philippe FIEVET– Directeur administratif et financier
M. Antoine KOPP – Directeur du primaire
Parents membres de l’Association des Parents d’élèves du LDD
(voir liste émargement ci-jointe)
Nombre de famille : 369
Présents : 57
Représentés : 5
Nombres de votants : 62
Nombre de votants en fin de séance : 62
Invités:
N/A
Excusés:
N/A
Absents:
N/A

Gardien du temps : M. AWITI

La rédaction du projet de PV est assurée par :
Mme Fatima SELLINI,

Assistante auprès du Comité de Gestion de l’APE.
Ouverture de la séance à 18 h 35 par M. AWITI, Président.
Quorum non-atteint. Réouverture de séance à 18 h 45.
1. Vote du procès-verbal de la dernière AGE : 09 juin 2016
POUR : 44
CONTRE : 0
ABSTENTION : 4

2. Présentation des membres du CA et fonctionnement de l’Association
(Présentation en annexe)
3. ***NOUVEAU*** Intervention des représentants de l’Ambassade de France
•

Mme Kim RAMONEDA - Premier Conseiller, Chargé d’affaires ad interim

« C’est un grand plaisir d’être là aujourd’hui à cette première Assemblée générale
du lycée Denis Diderot. Je suis là ce soir à deux titres : tout d’abord en tant que parent
d’élève mais également en tant que chargé d’affaires en attendant l’arrivée de
l’Ambassadeur. »
Je suis ici également sous un troisième titre : Chargée de sécurité.
J’ai participé au plan de sécurisation d’entreprises françaises à l’étranger. Je suis
consciente des enjeux de sécurité et j’ai ainsi préside la Commission Sécurité. Il y a eu
beaucoup de travaux réalisés depuis quatre ans et nous avons encore d’autres projets.
À ce stade nous avons décidé de travailler sur les procédures de sécurité. L’AEFE et
l’Ambassade sont soucieux d’accompagner le lycée et notamment dans le projet de
délocalisation.
L’Ambassade apporte une aide et un soutien considérable au LDD notamment :
- au titre des importations de matériels qui représente une économie de 1,8M d’euros,
- pour les bourses scolaires 170 000 €,
- l’exemption de taxes,
- le loyer modéré du terrain occupé par l’école
De plus, le gouvernement français apporte une aide de 3,383 millions d’euros, montant qui
n’apparaît que partiellement dans les bilans du lycée français.
Nous nous devons de développer cette excellence française. »

• M. Jean-Pierre TUTIN : Conseiller de coopération et d’action culturelle
« Cela fait deux ans maintenant que je suis au Kenya en tant que Conseiller de
coopération et d’action culturelle. Je suis présent au Conseil d’administration pour
représenter l’Ambassade. J’assure des fonctions rectorales, j’accompagne les dossiers
et je donne des avis.
Mon rôle est également d’accompagner les enseignants dans leur carrière. En tant
que représentant de l’AEFE, je dois également m’assurer qu’il y ait un dialogue entre les
deux entités.
Depuis deux ans, j’ai vu évoluer la situation du lycée. Le climat de confiance a été
restauré et la situation a été apaisée. Cela me fait plaisir de voir l’investissement des
enseignants lorsque je vois que les enfants participent à des activités diverses telles que
l’ascension du Mont Kenya, le vol des fusées, les tournois de rugby…
Je vous souhaite une bonne année scolaire, ça va être un bon cru ! »
4. Bilan de l’année scolaire 2015-2016 et de la rentrée 2016-2017 par M. le
Proviseur
(Présentation en annexe)
5. Situation et évolution de l’établissement par le Président de l’APE
(Présentation en annexe)
6. Présentation des candidats et élection de 4 (quatre) représentants au
Comité de gestion (Fiche de candidatures en annexe)
Candidats au poste de représentant des parents
Madame PICARD :
« Je souhaite rejoindre l’équipe du Comité de gestion en tant que maman qui ne travaille
pas. Il y a des sujets comme la sécurité ou la cantine qui se doivent d’être traité au
quotidien. »
Madame AYOUB :
« Je suis libanaise et j’ai deux garçons en primaire. J’ai été avocate au Liban je suis
actuellement consultante à Nairobi. »
Madame SABRY :
« Alors tout d’abord veuillez m’excuser pour mon français. Je suis mère d’un enfant en
petite section. Je travaille en tant que chef de mission à l’Ambassade d’Egypte. Je suis
très contente d’être là aujourd’hui. Dans le monde diplomatique on parle très souvent de
programme, je n’ai pas de programme ce soir, cela on doit être défini en fonction des
besoins. »
Monsieur COURTOIS :
« Cela fait un an et demi que je suis au Kenya et je suis papa d’un garçon en primaire.

Je suis Directeur administratif et financier pour la CFAO en Afrique. J’aimerais pouvoir
m’investir au niveau de la communauté française. »
Candidats au poste de contrôleurs
Monsieur BASTIEN :
« Cela fait quatre semaines que je suis à Nairobi. J’ai deux filles au LDD. Je suis un
ancien Directeur administratif et financier et Contrôleur de finance. Je fais partie des rares
hommes à suivre leur femme à l’étranger. J’ai exercé aux États-Unis pendant cinq ans et
j’ai dirigé des projets à dimension internationale. »
Monsieur SY : Candidature spontanée.
o Résultats des élections ci-après
7. Questions diverses
Parents:
“Bonsoir, j’aimerais en profiter ce soir pour encourager les parents à participer aux
différentes commissions. Pour la commission AES, je suis le seule parent, et ça
serait bien d’avoir d’autres points de vue francophones ou non. Il y a des choses à
améliorer et il faut s’impliquer.”
Intervention du Président par intérim
“Nous sommes avant tout une association, une école avec ses atouts. C’est pourquoi les
frais d’écolage sont largement inférieurs à d’autres écoles, parce que certaines fonctions
sont occupées par des parents. C’est un gage de qualité car les parents sont impliqués
dans la gestion de l’établissement. Je vous invite à participer pleinement et pas seulement
aux commissions mais aussi à passer au bureau de l’association. Même un bonjour et
déjà une façon de remercier et de participer».
Parent :
« Bonsoir je souhaite remercier Mme Fabienne EYRAUD pour son implication à
Cambridge, car nous avons eu de très bons résultats en anglais et c’est important. »

Le Président clôt la séance à 20h50.

RESULTATS DES VOTES – AGO DU 27/09/2016
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

62 votants / 9 blancs / 0 nul
Deema AYOUB
non français
Vote :
55 / 62 voix =
ÉLUE
LUE
Alexandre COURTOIS
français
Vote :
52 / 62 voix =
ÉLU

Dina SABRY
non français
Vote :
52 / 62 voix =
ÉLUE
LUE
Isabelle PICARD
français
Vote :
51 / 62 voix =
ÉLUE
LUE

RESULTATS DES VOTES – AGO DU 27/09/2016
CONTROLEURS

Bastien
SEIGNOLLES
Vote :
59 / 62 voix =
ÉLU

Malick SY
Vote :
53 / 62 voix =
ÉLU

