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

 

JEUDI 16 JUIN 2022 / THURSDAY 16th JUNE 2022 

VERSION PUBLIQUE - Compte rendu rédigé les 17 et 20 juin 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 

 
  

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 

zoom 
 

  

Armando M SIROLLA Trésorier CG 
X 

zoom 
  

Judy KAGURE 
Secrétaire CG en charge de la Commission 

Communication 

X 

zoom 
  

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 

zoom 
  

Carlos SHYIRAMBERE  2eme vice-trésorier CG X   

Marie-Noëlle SENYANA-M Chargée de mission auprès de l’APE  X   

Invité / Autres participants : 

 

Diffusion version publique: tous les membres de 

l’association des parents d’élève via le site internet 

 

Prochain CA : date à définir en septembre 2022 

Annexes : Notes d’aide à la décision   
 

VOTES  

1. Le Conseil d’Administration valide le compte-rendu du précédent Conseil d’Administration du 23 mai 

2022, par 6 votes en faveur sur 6. 

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

Humaines du 17 mai par 6 voix en faveur sur 6 :  

a. Passage en CDI pour 1 enseignante du secondaire 

b. Passage de CDD1 en CDD2 pour 2 staffs administratifs 

c. Approbation de la période d’essai pour 2 staffs administratifs 
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3. Le Conseil d’Administration valide la recommandation de la Commission Maintenance et Sécurité 

d’attribuer la confection de 630 uniformes scolaires à l’entreprise MINNOWS pour une somme de Ksh 

1,717,380 par 6 votes en faveur sur 6.  
 

 

 

AGENDA   
1. Contrôle du quorum /Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’Administration du 23/05/2022   

2. Le message de l’Ambassade de France 

3. Actualités pédagogiques  

4. Situation Financière – Rapport des contrôleurs / Commission Finance – Controller report 

5. Commission Ressources Humaines / votes 

6. Commission Hygiène et Cantine  

7. Commission Maintenance et Sécurité /votes 

8. Commission Communication 

9. A.o.B 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION : DATE A PLANIFIER EN SEPTEMBRE.   

  

La réunion débute à 9h40  

La Présidente Bity DIENE est excusée et a demandé à Emilie GASC de bien vouloir présider la séance 

1. Le quorum est atteint avec 3 membres présents en personne et 2 en ligne (Philippe et Judy) et Bity 
excusée donne son proxy à Emilie. 2 membres sont partiellement en ligne Armando SIROLLA et Mildred 
PITA (Mildred donne son proxy à Omar). Au total les votes seront comptés sur 6 voix car Judy et 
Armando ont quitté la réunion sans donner de proxy.  

 
La Présidente de la séance ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à chacun. 

2. Le mot de l’Ambassade : 

Pour information, l’Ambassadrice quitte son poste et part à la retraite après avoir apporté un soutien très important 

au LFDD. La date de fin de mission n’est pas connue, suite aux élections. Bientôt une proposition de nom de son/sa 

successeur sera faite aux autorités kenyanes. Le COCAC quittera probablement ses fonctions le 22 août. Son 

successeur n’est pas encore connu mais la remise des dossiers et reprise sera faite en bonne et due forme. Son 

adjoint Mathieu Guérin assurera l’intérim à la rentrée. 

Le Lycée est toujours en convalescence financière mais le COCAC relève une très bonne équipe de direction et un 

comité de qualité qui travaillent en bonne entente. Le Lycée a tout pour attirer de nouveaux élèves, malgré le niveau 

d’inflation qui risque d’impacter le Lycée.  

Question terrain, nous pourrons nous appuyer sur le sénateur CADIC. La note a été envoyée à France Domaine, il y 

a trois mois et le COCAC va les relancer avant son départ, pour qu’ils nous disent leur position.   

Visite impromptue de Guillaume CARIO, AEFE Chef Secteur Afrique – qui quitte le desk Afrique pour l’Asie. Il a 

toujours été très réactif en ce qui concerne le Lycée. Il a eu une très bonne impression de l’équipe. Le Lycée est très 

suivi à Paris.  

 

 

3.Aspects Pédagogiques 
 
LE SECONDAIRE 
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Mme Rozenn le Guennec, DEOF de l’AEFE devrait bientôt remettre son rapport d’homologation pour un 
renouvellement pour 5 ans. Le secondaire s’est focalisé sur les épreuves du baccalauréat qui ont pu se dérouler 
en présentiel pour l’écrit et en présentiel-distanciel pour les oraux.  
Les examens des enseignements de spécialités ont été décalés en mai cette année a cause du COVID mais ils se 
tiennent en mars normalement. 

Le Lycée a accueilli des élèves du Rwanda qui ont passé les épreuves du bac avec nos élèves  
Dernier jour aujourd’hui pour les examens du DNB.  
Résultats rendus le 22. Remise des diplômes prévue le 29 juin en même temps que le Talent show. 
Les projets de sorties scolaires avec nuitées ont été annulées à cause du COVID /Les horaires ont été aménagés 
pour les 4e, 3e et 2nde 

 
Pour la remise des diplômes le 29 juin, le COCAC pourrait y assister si cela commence à 17.30. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE PRIMAIRE  
 



 
 
 
 

 
 

Conseil d’Administration- Année scolaire 2021-2022  4/9 

 
  
Projets pédagogiques : 
Le Mai des langues s’est très bien déroulé. Remerciements aux parents qui sont venus et ont animé des stands 
sur les contes, les spécialités culinaires etc… 
Prix KITABU / Matinée de la danse : 24 juin 
De petits spectacles ont été organisés au cours du mois de juin devant les parents 
Récupération des élèves : Un nouveau dispositif a commencé le 15/06 pour laisser entrer les parents jusqu’en 
classe afin de récupérer leurs enfants et leur permettre d’avoir un échange avec les enseignants.  

Fête de l’Ecole : merci aux parents et aux staffs qui se sont investis / malheureusement le COCAC et 
l’Ambassadrice ne pourront pas être là car ils participent ce même jour à une autre activité. 
 
  

4. Situation Financière  
o Actualités sur la situation financière 

4.1. Regards sur la trésorerie : COMMENT ASSURER AU QUOTIDIEN LES ENGAGEMENTS DU LYCEE AUPRÈS 
DE SES CRÉANCIERS) 

  

 
Tresorerie : Niveau en KES  

Une légère remontée de la trésorerie suite aux relances pour paiements des frais de scolarité. Seuls 4 millions de 
kes vont rester après la paie des salaires fin juin. Nous avons fait un arrangement avec la cantine : la facture de 

mai a été payée 1mio au lieu de 4mio.Toutefois en comparant avec l’an passé à la même période, la situation est 
meilleure que l’an passé. 
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Fin juin, il manquera environ 13 mios de kes et il sera difficile de recouvrer l’entièreté de ce montant sur les 
impayés, donc Le Lycée va négocier un délai pour payer certaines factures. 

En Euros, nous devrons reporter le paiement des factures AEFE, mais c’est le cas de la plupart des établissements.  

4.2. DETTES KRA : UN APUREMENT RÉGULIER ET CONFORME AUX ENGAGEMENTS DU LYCÉE 

 

 
 

 
Le remboursement est toujours en cours et au 15 juin, le Lycée a remboursé 69% de la dette principale et prévoit 

toujours de rembourser la totalité de la dette principale d’ici au 31/12/2022 avant de négocier avec KRA une 
réduction des pénalités.  

LE COCAC assure que la négociation avec KRA sur la réduction des pénalités des dettes sera un dossier prioritaire 
pour le nouvel ambassadeur.  
 

 
4.3 DETTES AEFE : COMMENT PÉRENNISER LE CONVENTIONNEMENT DU LYCÉE 

 

  
 
La dette AEFE 2021 est payée chaque mois à raison de 22,000 euros. 

En ce qui concerne les remontées AEFE pour 2022, 74% de la 1ere tranche de la facture annuelle ont été 

payés, et Le Lycée ne sera pas en mesure de payer la PFC ainsi que la formation continue avant le mois de 
septembre. 
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    4.4 Regards sur le recouvrement des frais de scolarité : COMMENT OPTIMISER LES RENTRÉES DE      

    RECETTES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 
 

 
  
Au 15 juin, 95% des frais de scolarité pour l’année scolaire 2021-2022 ont été payés  ce qui est un bon taux, selon 
l’AEFE. Cependant, il reste presque 36 mios kes d’impayés, ce qui vu l’état de la trésorerie du Lycée constitue un 

handicap. Pour les parents ayant des impayés au 15 juin, les inscriptions sont bloquées sur EDUKA. 

 
Le COCAC pense qu’il est necessaire de se coordonner avec  KAIS pour cette question des impayés, car par exemple,  
ISK n’inscrit pas les parents ayant des impayés dans d’autres des écoles.  
 
Le DAF confirme avoir envoyé 78 lettres de menace d’exclusion, 14 lettres d’exclusion et 1 seule exclusion a été mise 
à exécution. Certains parents ont payé sur le parking. 50% des impayés ont été recouvrés depuis l’envoi des lettres 
de menace il y a un mois. 
A l’Assemblée générale il faut être très clair et dire que les frais de scolarité sont les seules sources de revenus pour 
l’école donc que c’est irresponsable de la part de ceux qui ne paient pas et qui ne prennent pas contact avec le Lycée 
pour expliquer leur situation. A une époque, le Lycée avait même fait appel à une société de recouvrement. 
Il faut continuer à être strict avec les parents et continuer menacer d’exclusion dès le délai de paiement passé. 
Le DAF va demander à nos avocats ORARO de faire un modèle de lettre pour menacer les parents de poursuite, 
même après leur départ du Kenya. 
 
   4.5 EDUKA ou la modernisation des outils de gestion du LFIDD 

 

Le nombre d’inscrits n’est pas encore définitif mais le budget a été fait sur 600 élèves. 
Sur EDUKA : 113 nouvelles inscriptions mais 27 n’ont pas encore soumis leur demande/ 7 sont encore à traiter par 
le Lycée / 33 acceptées et doivent être finalisées par les parents / 45 sont définitivement validées au 16 juin.  
96 départs sont annoncés et seront radiés. 
Un suivi doit être fait pour que le chiffre de 600 élèves soit atteint sinon l’effectif des classes doit être revu.  
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488 dossiers de réinscriptions sur 614 élèves éligibles à la réinscription. 131 en cours de traitement par le Lycée dont 
55 suspendus pour cause d’impayés. 
Maternelles : Pour l’instant, pas d’augmentation d’effectifs suite à la baisse des frais de scolarité par contre on 
observe 12 nouvelles arrivées en CP, peut-être parce que les frais de maternelles étaient trop élevés avant. 
Suite à l’ouverture de la toute petite section : 8 nouvelles inscriptions  
 
    4.6 Les économies réalisées sur les contrats d’externalisation 
 

 
 
Suite à l’interruption d’un certain nombre de contrats d’externalisation, nous avons fait des économies. 
Pour les contrats FinCorp, une économie qui nous a permis d’acheter 15 nouveaux laptops et d’engager un Senior 
IT.  
Pour le contrat Alexanna, l’engagement du comptable junior qui travaillait pour Alexanna nous a permis 
d’économiser 367,000 kes/ mois pendant 9 mois. 
Pour le transport, un processus d’appel d’offres est en cours et sur les 5 compagnies à qui nous avons envoyé les 
spécifications, 2 se sont désistées et l’analyse des 3 offres restantes sera faite ce vendredi 17 juin. Le service sera 
cependant totalement autonome de l’école et les parents vont s’inscrire directement auprès de la compagnie. Le 
Lycée va évaluer la compagnie et la recommander auprès des parents souhaitant bénéficier d’un service de 
transport. Nous espérons ainsi donner des nouvelles sur le transport, avant la fin de l’année scolaire. 
 
4.7 Contentieux ancien staff  
Processus en cours de négociation 

 
4.8 Le rapport des contrôleurs 
  
Le logiciel SAGE 
 

• Un prestataire externe va aider l’école pour paramétrer le logiciel SAGE avec les spécificités du Kenya et l’école 

gardera une copie de la fiche du paramétrage. Cette action va permettre au service administratif et financier de 

bien contrôler le résultat du paramétrage sur la paie.  

• Après la mise en place du paramétrage, le Lycée devrait demander au prestataire ’’une fiche d’analyse’’ cette 

fiche d’analyse est plutôt technique mais nous recommandons de la recevoir et la mettre dans le dossier mise 

en place SAGE. Dans le cas où on veut changer ou personnaliser un paramétrage dans le système on la met à 

jour. 

• Dans le contrat entre le LFDD et le prestataire de service, il a été prévu que l’école aura 4 mois pour tester le 

paramétrage et qu’elle aura un accompagnement en cas où des points ne seront pas bien mis en place. Pendant 

cette période le comptable devrait être très vigilant parce qu’il va remonter tout disfonctionnement du système 

si non tout changement sera facturé par la suite.   
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• Les contrôleurs recommandent que le service administratif et financier mette en place un process écrit qui sera 

partagé avec l’assistante RH sur toutes les étapes de paie depuis la saisie des données de paie jusqu’à la 

validation des paiements. 

Le Service IT 

Les recommandations ci-dessous ont été présentées par les contrôleurs à la commission maintenance en décembre 

2021 et en CA du board en janvier 2022.  

• Arrêter les deux contrats avec FINCORP le plus tôt possible.  

• Recruter un Senior IT pour être en poste au moment de l’arrêt du contrat avec FINCORP 

• Recruter un junior IT pour la rentrée scolaire 2022/2023. 

• Acheter 30 portables. 

• Sécurisé le réseau du LFIDD 

• Mettre une serrure avec digicode dans les locaux IT.  

• Acheter les ordinateurs pour les salles SNT 

Nouveau website 

• Le contrat conclus cette année pour le nouveau web site devrait être un exemple à suivre pour tous les futurs 

contrats qui seront signés par le LFIDD.  

• Ce n’est pas admissible que les contrats conclus il y a 2 ans n’ont aucune information par rapport à l’appel d’offre, 

le processus de sélection.  

 
 

5. Ressources Humaines 

5.1 MOUVEMENTS RH / RECRUTEMENT 
  
Evaluation des performances / reconduction de contrats / validation de périodes d’essai 

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

du 17 mai par 6 voix en faveur sur 6:  

1. Remplacement d’une enseignante primaire-maternelle : Recrutement d’une enseignante à 50% et passage 

de 50% à 100% pour une enseignante en place 

2. Passage en CDI pour 1 enseignante du secondaire 

3. Passage de CDD1 en CDD2 pour 2 staffs administratifs 

4. Approbation de la période d’essai pour 2 staffs administratifs 

 

6. Commission Hygiène/Cantine 

 
Actualités : 

L’appel d’offres pour les services de cantine est en cours. Le nouveau contrat démarrera au 1er novembre 2022, après 
les vacances de Toussaint.  
Pour l’an prochain, la commission Hygiène/Cantine mise sur un renforcement des contrôles de l’hygiène, une 
amélioration de l’équilibre diététique des menus et une meilleure prise en compte de la diversité des nationalités 
représentées au Lycée dans les plats proposés.  
La commission recommande également au Lycée l’achat d’une chambre froide qui répond aux normes. 

 
7. Commission Maintenance/Sécurité 
Actualités : 
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L’appel d’offres pour rechercher un nouveau prestataire pour le transport scolaire est en cours. L’école va identifier 
un prestataire et externaliser complètement ce service. Les parents seront directement en contact avec le 
prestataire et le paieront directement. 
Un appel d’offres pour la fourniture d’uniformes scolaires a eu lieu et l’entreprise MINNOWS a été choisie sur base 

de la qualité des produits proposés et la qualité des services.    

VOTE : Le Conseil d’Administration valide la recommandation de la Commission Maintenance et Sécurité d’attribuer 

la confection de 630 tenues de sport auprès de MINNOWS Entreprise pour un montant total de Ksh 
1,717,380 par 6 votes en faveur sur 6.  
 
 
8. Commission Communication 
Actualités : 

La fête de l’école aura lieu le samedi 18 juin de 10h00 à 16h00. Un groupe de parents et de staff se sont portés 
volontaires pour l’organiser. 

 
AoB :  

1. Réunion entreprises françaises au Lycée : remerciements à l’Ambassade pour avoir organisé la réunion 

mensuelle CCEF au Lycée et sensibilisé les entreprises françaises à la situation actuelle du Lycée. A suivre 
pour d’éventuels sponsorships. La pérennité des membres du board pourrait se faire à travers la 
participation de staffs d’entreprises comme membres du CG.  

2. AES : Entre mi-juin et le 30 septembre, l’offre des AES va être étayée et d’ici les 2 premières semaines, 
les inscriptions pourront se faire. Pour ce faire, le parent qui s’était porté volontaire, va être défrayé, pour 
une somme de 200,000 kes. 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION :  SEPTEMBRE 2022 

La réunion s’est terminée à 12h20 

 


