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Compte Rendu Minutes

JEUDI 7 AVRIL 2022 / THURSDAY 7th APRIL 2022
Compte rendu rédigé le 7 avril 2022

NAME PARTICIPANTS FONCTION Prés. Exc. Abs
Aline KUSTER-MENAGER Ambassadrice de France X

Cyril GERARDON
Conseiller de coopération et 
(COCAC) représenté par Mathieu GUÉRIN 

X

Jean Baka DOMELEVO 
ENTFELLNER

Conseiller X
zoom

Bruno MARIS Proviseur X
Frédéric ROURE Directeur administratif et financier X
Claire KARADI Directrice du primaire X
Christelle ADJAGBA Représentante du personnel administratif X
Bity DIENE Présidente CG X

Mildred N PITA Vice-Présidente CG X

Armando M SIROLLA Trésorier CG X

Judy KAGURE
Secrétaire CG en charge de la Commission 
Communication

X

Emilie GASC
Membre du CG en charge de la Cantine et de 

X

Omar ZARAI Vice- trésorier X

Philippe TISSIER
Membre du CG en charge de la Commission 
Maintenance / Sécurité 

X

Carlos SHYIRAMBERE 2eme vice-trésorier CG X
Marie-Noëlle SENYANA-M X
Invité / Autres participants : Diffusion

via le site internet

Prochain CA : 23 mai 2022 de 10h00 à 12h00

Annexes : Notes

VOTES 

1. - 2 
février 2022, par 7 votes en faveur, 1 abstention sur 8.

2. e la recommandation de la Commission Finance du 29 mars 2022 
octroyer une délégation de pouvoir au Directeur Administratif et Financier pour tout paiement 

en dessous de 30,000 kes, par 8 votes en faveur sur 8.
3. recommandation de la Commission Finance du 29 mars 2022 

la compagnie Alexanna pour un accompagnement de 3 semaines pour les 
paramétrages SAGE pour un montant entre 200,000-250,000 kes et sur 1 an pour former les 2 
comptables du LFDD :  par 8 
votes en faveur sur 8



 
 

 
 

- Année scolaire 2021-2022  2/10 

4.  Maintenance et Sécurité
du 23 mars 2022 sur le rachat de 35 laptops à FinCorp au prix unitaire de 55,000 kes TVA incluse 
et garantie de 15 mois du fabricant ASUS, par 8 votes en faveur sur 8 

5. du 
17 mars 2022 offrir un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à une enseignante du primaire, sur 

superviseur, par 7 votes en faveur sur 8 et 1 
abstention.  

6. du 
1er avril 2022 offrir un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à une enseignante du secondaire, 

, par 7 votes en faveur sur 8 et 
1 abstention.  

7. sources Humaines du 
1er avril 2022 offrir un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à un enseignant du secondaire, sur 

, par 7 votes en faveur sur 8 et 1 
abstention.  

8. ide la recommandation de la Commission Ressources Humaines du 
1er avril 2022 offrir un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à une enseignante documentaliste 
s , par 7 votes en faveur sur 8 et 
1 abstention.  

9.  du 
1er avril 2022 offrir un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à une comptable, sur base de 

iseur, par 7 votes en faveur sur 8 et 1 abstention.
10.  du 

1er avril 2022 offrir un deuxième Contrat à Durée Déterminée (CDD) à une enseignante du 
primaire, sur base , par 7 votes en faveur 
sur 8 et 1 abstention.  

11.  du 
1er avril 2022 ée (CDD) à une enseignante du 

par 7 votes en faveur 
sur 8 et 1 abstention.  

12.  du 
1er avril 2022 un enseignant du 

par 7 votes en faveur 
sur 8 et 1 abstention.   

13. tion de la Commission Ressources Humaines du 
1er avril 2022 une enseignante du 

7 votes en faveur 
sur 8 et 1 abstention.  

14.  du 
1er avril 2022 une enseignante du 

ur, par 7 votes en faveur 
sur 8 et 1 abstention.   

15. du 
1er avril 2022 un bibliothécaire du 
primaire, sur base d par 7 votes en faveur 
sur 8 et 1 abstention.   

16. du 
1er avril 2022 une enseignante du 
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sur 8 et 1 abstention.   
17.  Commission Ressources Humaines du 

1er avril 2022 une enseignante du 
second
faveur sur 8 et 1 abstention.   

18. Le Con du 
1er avril 2022 l agent-chef, sur base de 

veur sur 8 et 1 abstention.  
19. du 

1er avril 2022 Assistante de Direction, 
formances par son superviseur, par 7 votes en faveur sur 8 et 

1 abstention.   
20.  du 

17 mars 2022 d  enseignante FLE ation de ses 
performances par son superviseur, par 7 votes en faveur sur 8 et 1 abstention.   

21. du 
1er avril 2022 d  enseignant du secondaire, sur 
de ses performances par son superviseur, par 7 votes en faveur sur 8 et 1 abstention. 

22. du 
1er avril 2022  bonus exceptionnel et non renouvelable à un agent administratif, sur 

 

 

AGENDA   
1. Contrôle du quorum /Approbation du compte rendu du dernier Conseil 2/02/2022
2.  de France 
3. Actualités pédagogiques  
4. Situation Financière / Commission Finance votes 
5. Commission Ressources Humaines / votes 
6. Commission Hygiène et Cantine  
7. Commission Maintenance et Sécurité 
8. Questions / Réponses  

 
 : LUNDI 23 MAI DE 10H00 A 12H00.   

La réunion débute à 10h10  
1.  Le quorum est atteint avec 5 membres présents en personne, et 3 membres excusés ayant donné leurs 

procurations (Mildred à Bity / Carlos et Philippe à Armando). Le total des votes est donc compté sur 8 
- Le compte rendu est approuvé par 7 votes sur 8 et 1 abstention car le compte rendu est en français 

 
M. GUÉRIN relève que selon la Convention AEFE, les comptes-rendus des réunions des instances des 
établissements AEFE doivent être obligatoirement en français. 
Le CG propose qu  version publique soit en anglais. 

2.  (M. Mathieu GUÉRIN, Adjoint au COCAC) 

M. GUÉRIN relève qu la bonne coopération 
autres par la participation aux évènements organisés en collaboration avec le 
cross Terres  du sport, 
en prévision des Jeux Olympiques de 2024 à Paris.  
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En ce qui concerne la 
sujet.  

Au sujet de la propriété des terrains : Une note diplomatique a été préparée pour France Domaine relative à une 
cession éventuelle du terrain sur lequel est construit le LFDD ainsi que les bâtiments au profit du Comité de Gestion 

ible à un prix symbolique Ambassade ne peut pas en faire un autre usage que 
hébergement du LFDD. Les discussions sont maintenant lancées et nous attendons le retour de France Domaine. 

Cela va prendre du temps  toutes les implications. 
cette initiative qui d

 

 

3. Aspects Pédagogiques 
 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
 

 

 

Dès la rentrée des vacances le 14 mars, les 3 semaines suivantes ont été très chargées en évènements ayant mis 
semaine de la francophonie ainsi que la semaine de la presse et des médias.  

A ncours de récitation organisé dans le cadre de la 
semaine de la francophonie et au cours duquel ont participé des écoles kenyanes. 
La compagnie théâtrale Emporte-Voix est intervenue aussi bien pour des classes de primaire et de secondaire 
pendant les deux semaines passées au Kenya.    

Pour les projets à venir : 2 personnes 
au secondaire  
En mai, à voir si le Lycée pourrait p  
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A noter que la réunion avec les conseillers du commerce extérieur (représentants des entreprises françaises à 
  en mars. Cette réunion visait à solliciter les entreprises 

Une nouvelle date sera trouvée. 

4. Situation Financière  
4.1 Actualités sur la situation financière :  
4.1.1 Regards sur la trésorerie 

Un combat quotidien pour honorer nos engagements / le niveau était au plus bas la semaine dernière mais 
la courbe va remonter lentement grâce au paiement des frais de scolarité / A noter que la progression est lente 
car seuls 40% des parents respectent les échéances de paiement et la grande majorité accuse des retards 
de paiement.  
En dessous de 50 mios kes, le DAF suspend toutes dépenses non urgentes ce qui fut le cas à fin mars (40 mios) 
et attend fin avril que le niveau de trésorerie remonte. 

 

En Euros la compensation des bourses versées 0 Euros a été reversée au Lycée mais cela va 
arrêter  

4.1.2. DETTES KRA 

 

KRA : dette du principal : 65% remboursés au 7 avril / la totalité du principal sera remboursée Le 
Lycée sera en bonne position pour les négociations de réduction sur les frais   

4.1.3 DETTES AEFE 
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Pour les dettes de 2021 : 3 mois remboursés                    Pour les remontées AEFE 2022 : éviter une autre dette 

4.1.4 RECOUVREMENT DES FRAIS DE SCOLARITE 

 
 
 

Frais de scolarité du 1er trimestre : 94% des frais du 1er trimestre sont recouvrés 6% manquant. Le taux de 
recouvrement est bon et le manquant concerne 10 familles ayant des plans de paiement 
Frais de scolarité du 2eme trimestre (échéance au 15 janvier) : 76% de recouvrement = 50 mios ksh impayés. 
Nouvelle stratégie : Un courrier sera adressé aux 78 familles ayant des impayés avec la facture des sommes dues et 
sera donné aux élèves pour remise aux parents ; tout impayé empêchera inscription  la rentrée 2022-
2023 
Discussions : le Vice Trésorier prône une approche moins généreuse envers les parents ayant des retards de 
paiement au 7 avril pour une facture avec échéance au 15 janvier. Mettre le retard sur le dos des tiers payeurs est 

exclu. Pourquoi ne pas faire de même au retour des vacances de mai ? 
Le Proviseur : La stratégie prise par la nouvelle équipe de direction et la commission finance pour cette année 
scolaire est de dire aux familles que si elles ont des impayés au 30 juin, la réinscription ne sera pas possible (le 

. Lors de la prochaine année scolaire, nous utiliserons le nouveau logiciel 
EDUKA, de nouvelles échéances seront mises en place et les parents se

sur les enfants.   
Le CG soutient la stratégie de cette année mais adopter un plan de suivi des paiements très précis : 
un rappel doit être envoyé 15 jours après réception de la facture
situations de chaque famille. 
Le DAF propose de faire le point avant les prochaines vacances afin de convoquer les parents ayant des retards et 
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pénalités de retard pour chaque mois de retard et de 
100% de paiement mais le budget inclut une marge de 5%. 
Le Proviseur rappelle que le existe et est connu de tous les parents. Il faut donc 

. 
En conclusion : Le % de de pénalités à appliquer sera voté lors du PROCHAIN CA ainsi que le nouveau calendrier de 

  
4.2. SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES LOGICIELS : 

 
EDUKA va améliorer non seulement la gestion des finances mais aussi la communication avec les parents, la gestion 

investissement est de 6,750 Euros 
Euros chat du module pour être prochainement soumis pour vote au CA. 

 
SAGE : La mise en place  pas débuté. 
droit kenyan et la société Alexanna a proposé un devis pour 3 semaines à négocier à la baisse. Le CG propose un 
maximum de 200-250,000 kes pour les 3 semaines. 
4.3 CONTRAT LEASING ORDINATEURS AVEC FINCORP 

 

 
 

Le contrat êtera au 31 mai 2022 (inclus 2 mois de préavis) au lieu de fin aout, ce qui génère une économie de 
2,2 mios Kes. 35 laptops actuellement utilisés par le Lycée seront rachetés au prix unitaire de Ksh 55,000 avec une 
garantie de 15 mois du fabricant ASUS. 

Question sur les AUDITS 2019-2020 :  convoquer les auditeurs PKF au prochain CA pour audits 2019 et 2020 
auditeurs.  
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VOTES:  
a. Délégation utorité au DAF pour tout paiement en dessous de 30,000 kes:   8 votes en faveur sur 8 
b. Sur le principe accompagnement de 3 semaines pour les paramétrages SAGE 

pour un montant entre 200,000-250,000 kes et sur 1 an pour former les 2 comptables sur la préparation 
 pour un montant de 50,000 kes/mois :  8 votes en faveur sur 8 

c. Pour le rachat de 35 laptops à FinCorp au prix unitaire de 55,000 kes TVA incluse et garantie de 15 mois : 8 
votes en faveur sur 8  

4 Ressources Humaines 
4.1 MOUVEMENTS RH / RECRUTEMENT 

a. nseignante Arts Plastiques a débuté le 14 mars er juillet et est en 
 pour 2 mois. 

b. Recrutement des résidents : 2 postes vacants : SVT et Anglais / AEFE a demandé à tous les Lycées du réseau 
de patienter la nouvelle instruction sur les recrutements de résidents 
Le Lycée ne pourra certainement pas recruter un résident (obligation de recruter un titulaire résident déjà 
au Kenya), les 2 postes vont basculer en contrat local. Nous devrons 

s nous devons attendre les instructions du 15 avril pour commencer le 
recrutement.  

c. Spécialiste Senior en support IT  Le LFDD a fait appel à une compagnie de recrutement 
et lui a transmis les 3 candidatures reçues sur le site du Lycée. Sur 9 applications en a retenu 6 et le Lycée a 
retenu les 4 premiers candidats pour un interview qui aura lieu le vendredi 8 avril. 

d. Poste de secrétaire « élèves » à temps partiel 
du français et anglais obligatoire 

M.GUERIN 
universités françaises 
Strathmore. 
 

4.2 Evaluati  

Remarque : 
 

VOTES :  

- le CA a validé les recommandations de la Commission RH faites sur base des notes des 
superviseurs, pour le passage en CDI d enseignante primaire, de 3 enseignants secondaires et d
administratif par 7 votes en faveur sur 8 et 1 abstention 

- le CA a validé les recommandations de la Commission RH faites sur base des notes des 
superviseurs, pour le passage de CDD1 à CDD2 pour 7 enseignants primaires, 1 enseignant secondaire et 2 
personnels administratifs par 7 votes en faveur sur 8 et 1 abstention 

- le CA a validé les recommandations de la Commission RH faites sur base des notes des 
superviseurs, p sai pour 1 enseignant FLE et 1 enseignant secondaire par 7 
votes en faveur sur 8 et 1 abstention 

- le CA a validé la recommandation de la Commission RH faite sur base de la note écrite du DAF, d accorder un 
bonus exceptionnel et non renouvelable a un agent administratif par 8 votes en faveur sur 8 
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CPE/Adjoint au Proviseur : 

Le CA a discuté de la requalification du poste actuel en poste Adjoint au Proviseur/CPE accent sur des 
qualités managériales ainsi que le rôle de supérieur hiérarchique que le nouveau poste devrait avoir sur les 
enseignants du Secondaire et ce qui requiert une certaine séniorité.  

La description de ce nouveau poste va être retravaillée dans la prochaine Commission Ressources Humaines. 

5. Commission Hygiène/Cantine 
Actualités : 

ccent est mis sur hygiène à la cantine. Une amélioration de la chambre froide est à faire à court terme pour 
abaisser sa température (37,000 kes pour   
A noter un problème de délai de réception des menus qui devraient être envoyés par le prestataire 2 semaines en 

taire actuel. 
élaboration des spécifications et termes de référence pour un appel  est en cours. Le contrat actuel se 

termine en novembre.  parents sur des modifications à apporter dans le 
contrat actuel, la responsable du pôle Santé travaille sur un questionnaire à envoyer aux parents (par ex. : 1 jour 
par semaine : végétarien / introduction du porc / augmenter les légumes).  

6. Commission Maintenance/Sécurité 
Actualités : 
Le contrat transport arrête de lui-même en juillet addendum pas été signé. Un groupe de travail mis 
en place pour préparer une enquête à envoyer aux parents. Pour le DAF, soit on propose un transport complètement 
externalisé qui ne demande pas de travail au staff du LFDD, soit les 
parents vont utiliser leurs propres moyens, en  suffisants pour acheter une flotte 
de bus, qui est la seule solution viable à lon  
Le contrat de FinCorp sur le leasing des laptops : point traité sous le point de la commission Finance. 

7. Commission Communication 
Actualités : 
Le nouveau site web devrait être prêt la semaine prochaine.  
première formation  aux personnes qui seront amenées à publier et mettre à jour des informations sur le site. Il 
reste à vérifier les droits les élèves figurant sur les photos et vidéos du site. Ceci va nous permettre 

s parents) et externes. Le CG souligne le travail remarquable accompli 
te de Direction et la Responsable 

Cambridge. 

IFES (Foire des Ecoles Internationales) au Hub Karen, le 26-27 février : Le LFDD a tenu un stand et a pu informer 
les 
évènements. On pourrait inclure dans EDUKA, une question aux parents leur demandant ce qui a motivé leur 
décision. Cependant, même un seul 
la participation à la foire. 

 Il va nous transmettre les 
informations nécessaires pour une éventuelle participation du LFDD. 

PROCHAIN CONSEIL D ADMINISTRATION :  LUNDI 23 MAI de 10h00 à 12h00 

terminée à 12h26  


