Assemblée Générale ORDINAIRE du 26/09/2017

AGO26092017

PROCES-VERBAL
Présents :
Membres du Comité de Gestion de l’APE
Mme Françoise MOREAU – Présidente
M. Dickens AWITI – Vice-président
M. Nestor BIGIRINDAVYI – Secrétaire
Mme Robana KHALIL – Membre du Comité de gestion
Membres de droit :
SEM. Antoine SIVAN – Ambassadeur de France
M. Jean-Pierre TUTIN – COCAC
M. Yvan SCHMITT – Chef d’établissement
M. Jean-Michel GIREME – 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 : 401
Présents : 45
Représentés : 7
Nombres de votants : 52
Nombre de votants en début de séance : 52

Excusés :
Mme Deema AYOUB – Secrétaire adjointe
Mme Dina SABRY – Membre du Comité de gestion et de la Commission RH
Mme Valérie GOUTIER – Représentante du personnel du secondaire (partie en fin
d’année scolaire 2016/2017).
Invités:
n/a
Absents:
M. Grégoire SCHWEBIG
M. Alexandre COURTOIS – Chargé du Suivi des Travaux d’entretien et
d’investissement
Traduction simultanée : Prestataire extérieur
Gardien du temps : Mme MOREAU Françoise
La rédaction du projet de PV est assurée par :
Mme Véronique PERSICHI, Assistante auprès du Comité de Gestion de l’APE.
Ouverture de la séance à 18 h 35 par Mme MOREAU.
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Quorum non-atteint. Réouverture de séance à 18 h 50.
 Introduction de Mme la Présidente
Mme MOREAU ouvre la séance en remerciant chaque membre du Conseil
d’administration et les partenaires dont l’Ambassade de France et l’AEFE.
1. Vote du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale Ordinaire :
20/06/2017
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20/06/2017
est approuvé :
APPROBATION = 39 / 52
ABSTENTION = 0 / 52
CONTRE = 0 / 52
2. Intervention des représentants de l’Ambassade de France
SEM l’Ambassadeur remercie M. le Proviseur, Mme la Présidente ainsi que
l’ensemble des membres de l’Association des parents d’élèves.
Il encourage et félicite la diversité du Lycée (« pas moins de 50 nationalités »).
Il rappelle que l’Etat français, via l’AEFE et l’Ambassade, apporte une contribution
financière non-négligeable à l’établissement. Grâce à cette subvention qui prend
différentes formes (bourses scolaires, permis de travail…), l’école bénéficie d’un
soutien à son action ainsi qu’à celle de son Proviseur.
Election présidentielle au Kenya
L’Ambassade de France travaille en étroite collaboration avec les Ambassades des
Etats-Unis et du Royaume-Uni pour les questions de sécurité politique liée aux
élections présidentielles du pays, récemment repoussées au 17 puis au 26 octobre
2017.
SEM l’Ambassadeur affirme faire « confiance aux autorités locales » pour la maîtrise
de la situation politique et espère que les élections se dérouleront dans le même
calme que le scrutin du 8 août dernier. Il encourage chacun à la prudence qui est
habituellement préconisée et rassure l’ensemble des présents que « toutes les
mesures seront prises » en cas de difficultés éventuelles.
Contexte économique
SEM l’Ambassadeur annonce que trois manifestations économiques importantes
sont attendues dans les semaines à venir :
-

Les Rencontres Africa, les 5 et 6 octobre 2017
MEDEF
Assemblée Générale de l’ONU en décembre 2017

2

Plusieurs entreprises connaissent le contexte mais continuent d’ouvrir des bureaux
sur le Kenya. (Exemple : La Société générale et Décathlon)
Il précise que ces exemples illustrent bien que la question du contexte électoral a
aussi été posé par des entités dont l’intérêt est économique.
Il conclut en félicitant une nouvelle fois Mme la Présidente.
3. Présentation des membres du CA et fonctionnement de l’Association
(voir présentation en annexe)
Mme MOREAU prend la parole et présente les points suivants :
- Qu’est-ce que l’APE ?
- Le fonctionnement de l’APE
- La composition du Conseil d’administration
- Les commissions du Conseil d’administration
- Les autres instances de l’établissement
4. Bilan de l’année scolaire 2016-2017 et de la rentrée 2017-2018 par M. le
Proviseur
(voir présentation en annexe)
M. SCHMITT présente les divers projets et résultats de l’établissement.
5. Situation et évolution de l’établissement par la Présidente de l’APE
(voir présentation en annexe)
Mme MOREAU présente les orientations de l’APE.
6. Présentation des candidats et élection de 4 (quatre) représentants au
Comité de gestion des 2 Contrôleurs
6.1 Election de 4 représentants au Comité de gestion de l’APE :
 2 (deux) parents dont l’enfant scolarisé au LDD est de nationalité
française
 2 (deux) parents dont l’enfant scolarisé au LDD n’est pas de
nationalité française
6.2 Election de 2 (two) contrôleurs*
 2 (deux) parents dont l’enfant est scolarisé au LDD
Résultat ci-dessous.
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7. Questions diverses
A. Questions destinées à la Direction (pédagogiques)
1. Depuis l’ajout d’une heure supplémentaire dédiée aux cours de swahili, je
regrette que ma fille ne puisse plus avoir des cours de soutien d’anglais
comment l’an dernier. Peut-on y remédier ?

Eléments de réponse – DIRECTION (M. KOPP)
Le soutien prévu durant l’heure des APC n’est pas destiné à être sur du long-terme.
De plus, nous faisons face également à un problème de disponibilité des
enseignantes d’anglais qui enseignent aujourd’hui également le swahili sur le même
créneau horaire. Il ajoute qu’une refonte selon le groupe de compétences est prévue
pour s’adapter aux besoins de chaque enfant. Les élèves débutants en anglais
pourront travailler en groupes plus restreints.
2. Je m’étonne du temps alloué à la pause méridienne qui est maintenant réduite
à 30 minutes. C’est très peu !

Eléments de réponse - DIRECTION (M. KOPP)
En effet, cette décision est intervenue après une longue réflexion l’année dernière
qui a tenu compte de la nécessité de s’adapter aux contraintes liées à la ville de
Nairobi (embouteillages, sécurité…). C’est un choix peut-être discutable mais nous
nous devons de prendre en considération toutes ces contraintes.
3. Je regrette que les élèves qui bénéficient de l’option OIB ne puissent pas
pratiquer d’autres activités telles que les AES. Que faire ?

Eléments de réponse - DIRECTION (M. SCHMITT)
Vous avez raison. Cette option rajoute 4 heures de cours aux élèves. Ils ont donc
moins d’heures de libre que les autres ce qui ne leur permet pas de participer à
d’autres activités. Lors de l’inscription à cette option, les familles sont prévenues de
cette charge de travail très engageante.
4. Les vacances scolaires viennent d’être déplacées pour s’adapter à la première
date annoncée pour les élections présidentielles (17 octobre 2017). Aujourd’hui
la date a été déplacée au 26 octobre, peut-on revenir aux dates de vacances
initiales compte-tenu du risque de dérapage/violence lors de l’annonce des
résultats la semaine de la rentrée scolaire ?

Eléments de réponse - DIRECTION (M. SCHMITT)
La première décision de changement a été bien comprise par l’ensemble de la
communauté du LDD. Nous n’allons pas changer de nouveau. De nombreuses
familles ont déjà adapté la réservation de leurs billets d’avion.
Pour l’instant, rien ne laisse à penser que le déroulement des élections entraînent
des troubles de nature à empêcher la reprise des cours. Nous n’avons aucune
information dans ce sens. La sécurité de nos élèves et leur famille nous tien à cœur
et nous travaillons en étroite collaboration avec l’Ambassade de France. Nous nous
adapterons en cas de difficulté majeure.
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B. Questions destinées à l’APE (financières et autres)
5.

(Parent anglophone) Quand aura-t-on un site web en anglais ? Pourquoi tous
les documents ne sont-ils pas bilingue ? Pourquoi même étant bombardés
d’emails, nous avons l’impression de crouler sous les informations et de ne
rien savoir ?

6. En effet, nous recevons des milliers d’emails et on se noie
informations ! Comment améliorer la communication ?

dans les

7. Si j’ai un projet à proposer à l’école en tant que parents d’élèves, quelles sont
les démarches à suivre ?

Eléments de réponse – APE (Mme MOREAU)
Elle explique qu’il est vrai que le parcours d’intégration des parents est plus
compliqué en cours d’année. Toutefois, une discussion à ce sujet est en cours pour
améliorer la communication de l’APE envers ses membres tout comme la
communication générale de l’établissement.
Il ajoute qu’il est indispensable que tous les documents soient traduits et remercie les
parents d’avoir souligné ce point important.
Concernant les projets potentiels, l’interlocuteur privilégié est la Direction de l’école.
Si le projet prend de l’ampleur, il faudra consulter le Comité de gestion le cas
échéant.
La séance touche à sa fin avec les remerciements du Proviseur et du Vice-président
à Mme la Présidente sortante.
La Présidente clôt la séance à 22 heures.
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RESULTAT DES VOTES
DATE : __26__/__09__/___2017___
OBJET :
1. ELECTIONS DE REPRESENTANTS
D’ELEVES AU COMITE DE GESTION.

NOMS ET SIGNATURES
BULLETINS DE VOTE :

DES

PRESENTS

1. Mme Zineb AKHANCHOUF

2. M. Jean GLISIA

3. Mme Fatoumata BAH
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AU

DE

PARENTS

DEPOUILLEMENT

DES

RESULTATS DES VOTES – AGO DU 26/09/2017
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

47 bulletins / 00 blanc / 00 nuls
Malick SY
Enfant non français
Vote :
37 voix
ELU

Joséphine BOEDTS
Enfant non français
Vote :
20 voix
ELUE

Nestor
BIGIRINDAVYI
Enfant non français
Vote :
19 voix
NON ELU
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RESULTATS DES VOTES – AGO DU 26/09/2017
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

50 bulletins / 14 blancs / 01 nul
Thomas MARINIER
Enfant français
Vote :
35 voix
ELU

Thierry POUSSARD
Enfant français
Vote :
26 voix
ELU
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RESULTATS DES VOTES – AGO DU 26/09/2017
CONTROLEURS

VOTE A MAIN LEVEE
Zahiba KARIM
Vote à main levée :
34 voix
ELUE

Jean-Christal ZANOUVI
Vote à main levée :
34 voix
ELU
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