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Compte Rendu CONSEIL D’ADMINISTRATION – Minutes Board of Directors’ meeting 

 

LUNDI 23 MAI 2022 / MONDAY 23rd MAY 2022 

Compte rendu rédigé le 25 mai 2022  

NOM DES 

PARTICIPANTS 
FONCTION Prés. Exc. Abs 

Aline KUSTER-MENAGER Ambassadrice de France   X  

Cyril GERARDON  
Conseiller de coopération et d’action culturelle 

(COCAC)  
X   

Berenice PIERRONNET Conseillère des Français de l’Etranger X    

Bruno MARIS Proviseur 
X 

zoom 
  

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 

l’hygiène 
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 Chargée de mission auprès de l’APE  X   

Invité / Autres participants : 

M. Lionel FABRE : Premier Conseiller à 

l’Ambassade de France 

Diffusion version publique: tous les membres de 

l’association des parents d’élève via le site 

internet 

 

Prochain CA : date à définir 

Annexes : Notes d’aide à la décision   
 

VOTES  

1. Le Conseil d’Administration valide le compte-rendu du précédent Conseil d’Administration du 04 

avril 2022, par 7 votes en faveur sur 7. 

2. Procédure d’exclusion: Le Conseil d’Administration vote par 7 votes en faveur sur 7 la mise en 

place d’une procédure d’exclusion des élèves dont les parents ont des impayés et qui n’auront pas 

réagi aux téléphones du proviseur  leur demandant de payer leurs impayés immédiatement ou de 

prendre contact au plus vite avec le Lycée pour un plan de paiement. Seul le paiement intégral de 

leurs dettes viendra annuler la mesure d’expulsion. Un courrier remis à leurs enfants viendra 

confirmer l’appel. 

3. Proposition achat laptops : Le Conseil d’administration annule le vote du CA du 7 avril 2022 

relatif au rachat des laptops à FinCorp dont les certificats de garantie n’ont pas pu être produits et 
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valide la recommandation de la commission Finance pour l’achat de 15 laptops d’une valeur de 

1,2 mio kes, à la compagnie Smatsoft à effectuer avant la fin du contrat avec FinCorp le 31 mai 

par 7 votes en faveur sur 7. 

Le Conseil d’Administration valide les recommandations suivantes de la Commission Ressources 

Humaines du 17 mai par 7 voix en faveur sur 7:  

4. Remplacement d’une enseignante primaire en maternelle suite au départ d’une enseignante: une 

enseignante à mi-temps va passer à plein temps et un recrutement pour un mi-temps va être 

effectué. 

5. Passage en CDI en novembre 2022 pour un enseignant qui atteindra 24 mois de CDD fin octobre 

2022 et dont l’évaluation par son superviseur est positive. 

6. Passage en CDD 2 pour deux enseignantes secondaire et une enseignante FLE sur base 

d’évaluations positives par leurs superviseurs respectifs. 

7. Amendement du CDD2 d’un staff administratif, selon note du DAF 

8. Amendement de la Description des tâches du poste de Proviseur adjoint/CPE, afin de recruter un 

profil plus expérimenté. 

9. Le Conseil d’Administration vote la résolution suivante : Dans le cas où un membre du CG ou un 

contrôleur veut postuler au LFDD, il/elle doit démissionner de ses fonctions suite au conflit d’intérêt.   

 

 

AGENDA   
1. Contrôle du quorum /Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’Administration du 07/04/2022   

2. Le message de l’Ambassade 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  

 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION : 16 JUIN.   

  

La réunion débute à 10h10  

1. Le quorum est atteint avec 6 membres présents en personne, et 2 membres excusés dont 1 ayant donné 

sa procuration (Mildred à Bity). 1 membre Carlos devra s’absenter à 11h15 et donne sa procuration à 
Omar si nécessaire. Le total des votes est compté sur 7 

- Le compte rendu est approuvé par 7 votes sur 7  
La Présidente du Comité de Gestion ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à chacun. 

2. Le mot de l’Ambassade : 

La parole est d’abord donnée à M. Lionel FABRE, 1er Conseiller de l’Ambassade de France, qui nous donne un briefing 
sur les élections à venir au Kenya le 9 août.    
L’organisation des élections semble bien préparée. Le risque d’émeutes est modéré mais pas nul.  
La rentrée au Lycée est prévue début septembre avec une pré-rentrée fin août. Les autres Ecoles internationales 
ne vont pas changer leur calendrier de rentrée à mi-août mais se tiennent prêtes à s’adapter en cas de besoin. De 

même pour le LFDD pas de changement prévu mais il faut se tenir prêt si nécessaire. L’ambassade reste prête et 
au besoin mettra en place une cellule de crise, mais elle n’est pas alarmiste. L’école reste un point de regroupement 
pour les français, en cas de crise. 

Le COCAC recommande d’avoir un dispositif de veille mis en place en août.  
Le Proviseur explique que la plupart du staff ne sera pas de retour au Kenya avant le 20 août et qu’une cellule de 
crise est déjà en place et se tiendra prête depuis début août. Tous les contacts seront mis à jour et communiqués. 
Le Lycée sera accessible physiquement pour l’Ambassade, en cas de besoin ; ce sera coordonné par le Responsable 

Sécurité. 
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En ce qui concerne la commande SOFIP de matériel et livres scolaires, le DAF informe que le container SOFIP 
arrive le 7 juillet à MOMBASA et en principe il faut compter maximum 1 mois pour sa réception à Nairobi. 
Le COCAC pense qu’il faut tenir compte d’éventuels retards des transitaires durant cette période pré-électorale. 
De même pour les familles nouvellement arrivées au Kenya durant cette période, certains retards sont à prévoir 

dans l’administration kenyane. 
Le COCAC quant à lui partira du Kenya le 31 août. 
Le COCAC aimerait communiquer sur 4 autres points : 

1. L’enjeu des pré inscriptions : Le service administratif de l’Ambassade va organiser une réunion pour les 
nouvelles familles et va promouvoir le LFDD, en particulier les maternelles et l’ouverture de la toute petite 
section pour compenser la baisse des frais d’écolage par de nouvelles inscriptions. La décision de baisse 
des frais d’écolage en maternelles devra être validée en AG. 

2. Suite aux élections, l’Ambassade initiera un dialogue avec les nouvelles autorités kenyanes élues, 
notamment pour parler de la situation fiscale du LFDD et d’une possible négociation sur les pénalités et 

arriérés à payer au KRA. Ce sera la tâche du prochain ambassadeur qui arrivera fin août. 
3. En ce qui concerne le terrain occupé par le LFDD : l’Ambassade a envoyé une note à Paris (France 

Domaine) plaidant pour une cession du terrain. Cela devrait permettre au Lycée non seulement de pouvoir 
contracter un emprunt mais aussi à plus long terme peut-être une éventuelle délocalisation. Le sénateur 
Olivier CADIC, en visite au Kenya en mai, est prêt à appuyer le LFDD et insiste sur la bonne gouvernance, 

notamment la stabilité dans le Comité de gestion, pour qu’une fois le terrain cédé, il y ait une certaine 
continuité. 

4. Une légère hausse des cas COVID19 au Kenya – dont des nouveaux cas au Lycée. Le protocole actuel est 
appliqué. En août, le Lycée se conformera au cadre et aux régulations du Kenya, qui selon le COCAC, ne 
devrait pas revenir à un enseignement en distanciel. Ce sera traité au cas par cas. Si toutefois le distanciel 
est nécessaire, le dispositif est en place au Lycée.  

3.Aspects Pédagogiques 
 
LE SECONDAIRE 

 
La visite de Mme Rozenn le Guennec, DEOF de l’AEFE s’est effectuée en même temps que celle du sénateur CADIC. 
La visite de l’inspectrice a visité les classes de secondaire et le Lycée en général. Son compte rendu sera disponible 
début juin. Elle a pu apprécier le travail des équipes enseignantes. Sa visite s’est déroulée dans le cadre du 
renouvellement de l’homologation du Lycée auprès de l’AEFE.  

Ont été appréciés les atouts du Lycée en termes des parcours langues proposés. Les marges de progression à 
effectuer sur notre site notamment quant à la mise à niveau du laboratoire et la rénovation de l’auditorium et du 
gymnase. L’entrée est très sécurisée donc l’accès des parents est filtré. Il faut travailler sur une réouverture de 
l’Ecole aux parents.   
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LE PRIMAIRE  
 
 

  
Projets pédagogiques : 
Concours de poésie en anglais : Les élèves de l’Elémentaire ont été impressionnants ! 
La semaine de l’Astronomie au cours de laquelle deux astrophysiciens de l’Observatoire de Paris sont intervenus 
à tous les niveaux de l’élémentaire jusqu’au Lycée avec des échanges très riches. 
Développement durable : Le Lycée a fait une demande d’accréditation pour être enregistré E3D. Organisation 

d’une journée des sciences et du développement durable en maternelle, ouverte aux parents avec divers ateliers. 
Une visite à Vintz Plastic, une usine de récupération du plastique avec qui les élèves de CM1 pourraient établir un 
partenariat avec le tri du plastique qui se ferait dans l’établissement.  
Évènements en cours et à venir : Le Mai des langues, un événement dans tous les Lycées du réseau AEFE 
pour valoriser le plurilinguisme. Des parents en maternelle sont venus pour animer des ateliers autour de leurs 
langues et cultures. La semaine prochaine, ce sera dans les élémentaires. 

 
Pour le secondaire : 1ere mouture du Bac 2020 en présentiel pour les élèves de Terminale qui ont passe les 
examens des enseignements de spécialités. A venir les examens de philosophie et le Grand Oral. Et pour les élèves 
de 1ere les épreuves de bac blanc pour l’oral et l’écrit en français.  
 
 
  

1. Situation Financière  
1.1 Actualités sur la situation financière 
1.1.1 Regards sur la trésorerie : COMMENT ASSURER AU QUOTIDIEN LES ENGAGEMENTS DU LYCEE 

AUPRÈS DE SES CRÉANCIERS) 
 

 

Une légère remontée de la trésorerie suite aux relances pour paiements des frais de scolarité. 

Actuellement, nous avons 40 mios kes et 136,000 Euros. A titre de comparaison, en mai 2021, nous avions 14 
mios kes et 140,000 euros. C’est donc une nette amélioration car en termes de trésorerie c’est le shilling kenyan 
qui compte pour tous les paiements. 

Cependant le problème majeur impactant la trésorerie reste le retard dans les paiements des frais de scolarité. 

 
2.1.2. DETTES KRA : UN APUREMENT RÉGULIER ET CONFORME AUX ENGAGEMENTS DU LYCÉE 
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Le remboursement est toujours en cours mais passé de 2 mois de retard chaque mois en début d’année à 1 mois 
de retard chaque mois depuis le mois d’avril à cause de la baisse de la trésorerie.  

65% de remboursements, année 2018 sera remboursée fin juin et ensuite la dernière année sera remboursée d’ici 
fin 2022, à raison de 2 mois de remboursements par mois, jusqu’au 31/12/2022. 
 

 
2.1.3 DETTES AEFE : COMMENT PÉRENNISER LE CONVENTIONNEMENT DU LYCÉE 

 

  
 

En mai 2022 :  
- 5 mois remboursés sur les remontées non payées de 2021, avec un plan d’échelonnement sur 3 ans 

jusqu’en 2024.     

- Pour les remontées AEFE 2022: 43% ont été payés, il faut éviter une autre dette en 2022. Les prochaines 
factures arriveront en octobre 2022. 

 
 
     2.1.4 Regards sur le recouvrement des frais de scolarité : COMMENT OPTIMISER LES RENTRÉES DE      

    RECETTES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 
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Au 19 mai :  
- Frais de scolarité du 1er trimestre: 96% de taux de recouvrement 
- Frais de scolarité du 2eme trimestre : 90% de taux de recouvrement 
- Frais de scolarité du 3eme trimestre : 69% de taux de recouvrement 

 
Au total, kes 71,7 mios d’impayés pour l’année scolaire 2021-2022, ce qui représente un manquement de 10% 
des recettes attendues.  
Maintenant avec le nouveau logiciel EDUKA, la réinscription des élèves pour la nouvelle année scolaire est bloquée 
pour les parents ayant des impayés. 
 
Plusieurs membres du board sont en faveur d’une plus grande fermeté à montrer aux parents « mauvais payeurs 

chroniques », c’est-à-dire payant soit avec un très grand retard et après plusieurs rappels et menaces, soit ne 
payant pas du tout, et ne se manifestant pas auprès de l’administration pour discuter d’un plan de paiement. 

   
Les parents doivent comprendre que le retard de paiement perturbe le bon fonctionnement du Lycée. Le board 
doit donc envoyer une communication claire à tous les parents pour bien expliquer les conséquences de leur retard 
de paiement sur le fonctionnement du Lycée, que ce soit au niveau de la trésorerie comme au niveau des tâches 
de relance et rappels qui sont chronophages : Rappels, lettres, SMS avec menaces d’expulsion qui restent sans 

effet sur une minorité de parents mauvais payeurs. 
Parmi les mesures à mettre en œuvre, la non remise du bulletin scolaire de l’enfant à la fin de l’année, empêchant 
la réinscription des enfants dans une autre école. 
En tout 204 familles ont des impayés, tous frais confondus (scolarité, transport, cantine, MUN et Cambridge) mais 
27 familles ont des montants élevés et n’ont pas répondu aux divers rappels et relance. 
 

La nouvelle procédure est la suivante : Le proviseur appelle ces 27 familles, leur demandant de payer leurs 
impayés immédiatement ou de prendre contact au plus vite avec le Lycée pour un plan de paiement et les 
avertissant que sans réaction de leur part, leur(s) enfant(s) sera/seront exclus du Lycée dès le lundi 30 mai. Seul 
le paiement intégral de leurs dettes viendra annuler la mesure d’expulsion. 

Un message du board devrait être envoyé aux familles pour venir confirmer les appels téléphoniques.  
 
Il faut toutefois analyser chaque situation au cas par cas et distinguer les situations socio-familiales particulières 

des cas des familles qui paraissent de mauvaise foi et ne viennent pas expliquer leur situation au Lycée. A noter 
notamment le cas d’une famille ayant une fratrie de 3 enfants au Lycée et qui est en train de s’inscrire dans une 
autre école internationale alors qu’elle n’a pas encore payé ses dettes au LFDD. Le COCAC peut aider le LFDD en 
signalant cette famille auprès d’un membre du board de l’autre école internationale. 
 
Les autres écoles internationales sont plus sévères que le LFDD et mettent en place des mesures d’exclusion. 
 

Pour la nouvelle rentrée scolaire, un nouveau règlement financier recommandé par la Commission Finance a été 
voté par le Comité de gestion et doit être approuvé par chaque parent au moment de la réinscription des enfants 
sur EDUKA. Ce règlement financier prévoit notamment, des pénalités de retard à appliquer sur les impayés et 
s’accumulant chaque mois. 
 

Pour l’année scolaire 2022-2023, les mesures d’expulsion seront mises en place à la rentrée des vacances de 

novembre et de janvier. Les modalités pratiques des expulsions doivent être testées en fin d’année scolaire pour 
être opérationnelles l’année scolaire prochaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Conseil d’Administration- Année scolaire 2021-2022  7/10 

2.2. Suivi de la mise en place des logiciels 
2.2.1. EDUKA: 

 
 

68 nouvelles inscriptions 
263 dossiers ont été inities pour réinscriptions. Date limite de réinscription au 15 juin 

2.2.1. SAGE 

La mise en place a débuté avec une 1ere réunion hier avec Softnet.  
 

2.3. Fin du contrat FinCorp 

 
Selon la note du DAF, l’accord passé avec FinCorp et voté lors du dernier CA doit être annulé car aucun laptop 
n’était sous garantie. Un nouvel appel d’offres a été lancé pour un modèle de laptop ASUS et 1 revendeur ASUS a 
été sélectionné par un comité de sélection pour fournir 15 laptops avec 1 an de garantie au prix de 78,880 kes par 

laptop. Une estimation des besoins sera effectuée par le Senior IT pour l’amélioration des Desktops de la salle 
informatique. 

 
VOTES :  

 
a. Procédure d’exclusion:   Le CA vote par 7 votes en faveur sur 7 la procédure d’exclusion suivante : Le 

proviseur appellera les 27 familles par téléphone en leur demandant de payer leurs impayés immédiatement 
ou de prendre contact au plus vite avec le Lycée pour un plan de paiement et les avertissant que sans réaction 
de leur part, leur(s) enfant(s) sera/seront exclus du Lycée dès le lundi 30 mai. Seul le paiement intégral de 
leurs dettes viendra annuler la mesure d’expulsion. Un courrier remis à leurs enfants viendra confirmer l’appel. 

b. Proposition achat laptops : Le Conseil d’administration valide la recommandation de la commission 

Finance pour l’achat de  15 laptops d’une valeur de 1,2 mio kes, à effectuer  avant la fin du contrat avec 

FinCorp le 31 mai par  7 votes en faveur sur 7. 

Transport scolaire :  

Le DAF a vu les responsables de Car Avenue pour leur signifier que le Contrat transport se termine mi-juillet et 

ne sera pas renouvelé. Une alternative sera proposée aux parents et des propositions de différentes compagnies 

de transport seront analysées et soumises au vote du CA. Le LFDD aurait un mémorandum of understanding 

avec une compagnie de transport pour définir les responsabilités de chacun mais les parents s’inscriraient et 

paieraient directement a la compagnie de transport. 

 

 

 
 

4 Ressources Humaines 

4.1 MOUVEMENTS RH / RECRUTEMENT 
Une nouvelle HR Manager et un Senior IT ont été recrutés par un cabinet de recrutement et sont dans leur 
période d’essai. Un Secrétaire élèves à mi-temps démarre ce mercredi. 

4.2   Evaluation des performances / reconduction de contrats / validation de périodes d’essai 
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VOTES : Le Conseil d’Administration valide les recommandations suivantes de la Commission Ressources Humaines 

du 17 mai par 7 voix en faveur sur 7:  

a. Remplacement d’une enseignante primaire en maternelle suite au départ d’une enseignante: une 

enseignante à mi-temps va passer à plein temps et un recrutement pour un mi-temps va être effectué. 

b. Passage en CDI en novembre 2022 pour un enseignant qui atteindra 24 mois de CDD fin octobre 2022 et 

dont l’évaluation par son superviseur est positive. 

c. Passage en CDD 2 pour deux enseignantes secondaire et une enseignante FLE sur base d’évaluations 

positives par leurs superviseurs respectifs. 

d. Amendement du CDD2 d’un staff administratif, selon note du DAF 

e. Amendement de la Description des tâches du poste de Proviseur adjoint/CPE, afin de recruter un profil 

plus expérimenté. 

Cas particulier : 

Un contrôleur a postulé pour le poste de Senior IT mais le CA estime qu’il y a un conflit d’intérêt car il avait 

participé à la description des tâches du poste et avait été impliqué dans l’inventaire du matériel IT.  

f. Le CA vote la résolution suivante : Dans le cas où un membre du CG ou un contrôleur veut postuler au 

LFDD, il/elle doit démissionner de ses fonctions suite au conflit d’intérêt.   

Le CA va convoquer le contrôleur pour l’entendre soit cette semaine, soit la semaine prochaine.  

 

5. Commission Hygiène/Cantine 
Actualités : 
Nouveau contrat : le processus est en cours pour lancer un appel d’offres pour le contrat de prestataire de service 
pour la cantine. Une enquête envoyée aux parents a reçu 87 réponses validant des nouveaux choix à introduire 

dans le nouveau contrat du prestataire de service pour la cantine.  

 
6. Commission Maintenance/Sécurité 
Actualités : elles ont été discutées sous le point Finance 
Le contrat transport s’arrête de lui-même en juillet et l’addendum n’a pas été signé. Un groupe de travail s’est 
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 le service de transport scolaire 
n’est pas offert et les parents vont utiliser leurs propres moyens, en attendant que l’Ecole ait les fonds suffisants 
pour acheter une flotte de bus, qui est la seule solution viable à long terme, d’après les expériences des autres 
écoles internationales. 

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: vue de la vidéo sur site / Berenice: le Flyer peut être posté sur WhatsApp / Judy propose 
d’utiliser un compte Whatsapp professionel /  

Demande d’un stagiaire pour un stage en communication 
Des brochures ont été préparées et distribuées lors de la foire des écoles internationales / Un flash actu pour les 
parents va être développé prochainement  
La fête de l’école le 18 juin : un groupe de parents et de staff est mis en place et a besoin de plus de volontaires 

 

 

 

AoB : points présentés par le trésorier 
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1. Security at the entrance/departure of school: last week 2 kids lost for 30 min / AMS proposing that we need 

a card with names of children / names of people allowed to take the children / Meeting has been done with families 

involved in the incident: a small working group will work on it to ensure that a system is in place beginning of June 

to be tested and adjusted for September back to school/  Primary Director : The working group that will be 

meeting will try to find a solution so that kindergarten parents can again pick up their children at the classroom 

doors and that the handover is again the responsibility of the teachers. 

2. calendar issue in CE: The Director of Primary school reminded the process implemented which is a standard 

/ CG have a consultative status, but parents delegates of classes have the right to vote /  

3. communication to be improved by CA: ensure CA will report on achievements / this is normally done during 
the last GA in June where the CG gives it annual report but also needs to be communicated to parents  
 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION :  16 juin de 16h00 à 18h00 

La réunion s’est terminée à 12h55 
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