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

 

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 / TUESDAY 29th NOVEMBER 2022 

Compte rendu rédigé le 30 novembre 2022  

NOM DES 

PARTICIPANTS 
FONCTION Prés. Exc. Abs 

Arnaud SUQUET Ambassadeur de France   X  

Mathieu GUÉRIN  
Conseiller de coopération et d’action culturelle 

(COCAC) par intérim 
X   

Jean-Baka DOMELEVO 

ENTFELLNER 
Conseiller des Français de l’Etranger  X  

Bruno MARIS Proviseur X   

Frédéric ROURE Directeur administratif et financier  X   

Claire KARADI Directrice du primaire 
X 

(online) 
  

Christelle ADJAGBA  Représentante du personnel administratif X   

Elisa ROCHAT Représentante du personnel enseignant secondaire    

Baptiste METAIS Représentant du personnel enseignant primaire    

Mildred N PITA Présidente CG /Resp. Commission RH X   

Emilie GASC Vice-Présidente CG X   

Armando M SIROLLA Trésorier CG  X   

Josie WANG Secrétaire CG /Resp. Commission Communication X   

Bity DIENE Membre CG  Proxy MP X  

Omar ZARAI Vice- trésorier  Proxy EG X  

Philippe TISSIER Membre du CG-Commission Maintenance / Sécurité  Proxy JW X  

Carlos SHYIRAMBERE  2eme vice-trésorier CG Proxy MP   

Esryne ONGOMA  X   

Ebby GATAMU  X   

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

Invités / Autres participants : Dioulde KANE 

contrôleuse de gestion 

Diffusion version publique: tous les membres de 

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

 

Prochain CA : 8 décembre 2022 

Annexes : Notes budgétaires   

1. Le quorum est atteint avec 6 membres présents (inclus la présidente) et 4 membres excusés qui 

ont donné leurs procurations (2 à Mildred, 1 à Émilie et 1 à Josie).  

The total of votes will be counted on 10 voices.  

VOTES  

1. Le Conseil d’Administration approuve le compte rendu du précédent Conseil d’Administration du 23 

septembre 2022 par 10 votes en faveur. 

2. Le Conseil d’Administration approuve par le Budget 2023 présenté par le DAF, qui serta soumis au 

vote de l’APE lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2022. 
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AGENDA 

1. Quorum CG – Approbation du compte-rendu du precedent CA du 23/09/2022  

2. Le message de l’Ambassade de France 

3. Actualités pédagogiques  

4. BUDGET 2023 – vote du CA (avant le vote en Assemblée Générale du 15/12)  

5. Actualités et votes (si besoin) des autres commissions : a. Ressources Humaines b. Hygiène/Cantine c. 

Maintenance/Sécurité d. Communication  

 

AoB 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION :  8 Décembre, 2022, de 10h00 à 12h00  

  

La réunion débute à 10h20  

2. Le message de l’Ambassade de France : 

M. Mathieu GUERIN salue tous les participants et a apprécié d’avoir reçu tous les documents budgétaires bien avant 

la réunion. En premier lieu, il souligne que l’Ambassade assure un suivi rapproché des négociations initiées par la 

précédente ambassadrice auprès du gouvernement Kenyan pour limiter et/ou annuler les pénalités et arriérés que le 

LFDD devrait payer à KRA une fois que la dette principale sera apurée en Décembre 2022. 

Le deuxième point concerne la dette contractée auprès de l’AEFE pour les remontées de 2021. L’Ambassade, qui 

représente l’AEFE au Kenya, fait remarquer que l’AEFE fait preuve d’une très bonne collaboration et comprennent que 

la priorité soit donnée à apurer la dette KRA pour éviter plus de pénalités. 

Enfin, il termine en remerciant tous les membres du comité de gestion et de la direction pour le travail effectué pour 

adopter un budget réaliste, nécessaire pour le bon fonctionnement du LFDD. 

1. Actualités pédagogiques (de plus amples détails seront donnés lors du prochain CA du 8 

Décembre, 2022) 

PRIMAIRE  

La Directrice du Primaire présente la situation des effectifs actuels ainsi que les prévisions pour janvier 

2023. 

 

 
 

Les deux classes de TPS/PS/MS et PS/MS comptent déjà 28 élèves. Avec 12 inscriptions en attente pour 

janvier 2023, la solution à court terme est d’ouvrir une classe supplémentaire pour la TPS (Toute Petite 

Section), en se servant temporairement d’une classe actuellement utilisée pour l’apprentissage des 

langues, en attendant la solution plus pérenne de construction d’une nouvelle classe prévue pour l’année 

scolaire 2023-2024. 

En ce qui concerne le personnel enseignant, une enseignante recrutée en juin dans le pool des 

remplaçants et qui a déjà effectué des remplacements, pourrait être disponible. 

En ce qui concerne l’accès aux toilettes, même avec les 12 nouveaux c’est gérable, mais dans le moyen 

terme, si les effectifs augmentent il faut prévoir un agrandissement de même que pour la salle de sieste.   



 
 
 
 

 
 

Conseil d’Administration- Année scolaire 2022-2023  3/6 

 
 

4. Budget 2023:  

 
 

Un budget sincère basé sur un effectif d’élèves de 600 et qui tient compte : 

 

- Du taux d’inflation (les frais de scolarité ne devraient pas être augmentés de 2%, (tel que 

mentionné dans les statuts) mais devraient suivre le taux d’inflation.  

- De la dette AEFE relative aux remontées 2021: 22,000 EUR/mois à payer jusqu’en octobre 2024. 

- Des remontées AEFE pour 2022. 

- D’une capacité d’auto-financement faible mais réelle.  

- De l’amortissement des achats effectués en 2022. 

- Des budgets annexes pour chaque service spécial (cantine, AES, Cambridge) 

 

L’évolution des frais de scolarité suivant le taux d’inflation est une bonne pratique de gestion. 

 
 

 

2021 : 15% d’augmentation des frais de scolarité correspondant en réalité à 10% de plus que le 5% de 

taux d’inflation. 

2022 : 10% d’augmentation des frais de scolarité correspondant en réalité à 4% de plus que le 6% de 

taux d’inflation. 
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Pour 2023 : Le DAF recommande une hausse des frais des scolarité reflétant le taux moyen 

annuel d’inflation de 2022 constaté au Kenya par la Banque Centrale du Kenya (CBK) de 6% au lieu 

de s’appuyer sur le taux d’inflation attendu en 2023. 

 

 
 

Il est important d’expliquer aux parents que l’augmentation réelle des frais de scolarité correspond à ce 

qui dépasse le taux d’inflation. 

 

LES RECETTES ATTENDUES 

 

 
 

Frais de scolarité: 

 

Les frais de scolarité constituent la principale recette du LFDD, payés annuellement ou trimestriellement.  

Pour la maternelle, la proposition est de ne pas les augmenter pour l’année scolaire prochaine et de 

réévaluer la situation dans 2 ans, pour maintenir l’attractivité de la maternelle.  

Le nombre de nouvelles inscriptions reçues pour l’année scolaire courante démontre que cette 

politique d’attractivité s’est révélée efficace. 

Les autres recettes sont la compensation des bourses nationales par l’AEFE, la contribution des services 

spéciaux (ex. AES) et les ventes variées du LFDD. 

 

Proposition de modification des statuts 

Dans les statuts : L’article 7 des statuts de l’APE stipule qu’une hausse annuelle de 2% s’applique. 

Lors de la prochaine Assemblée Générale, une proposition de modification de l’article 7 visant à tenir 

compte du taux d’inflation sera soumise au vote.   

 

Question : Pourquoi les familles de nationalité française et kenyane paient moins que les 

autres parents ? 

Rep : Dans le réseau AEFE, il est très courant de faire cette différenciation, vu que le gouvernement 

français participe à travers l’AEFE à 42% des rémunérations des enseignants “résidents/détachés” de 

l’Education Nationale et à 100% des rémunérations de l’équipe de direction et des contrats expatriés. 

Un parent a d’ailleurs demandé à ce que cette question soit ajoutée à l’agenda de la prochaine Assemblée 

Générale, ce qui a été fait et sera donc discuté à cette occasion et expliqué par le DAF. 
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Question : Peut-on indiquer les montants des frais de scolarité à payer en Euros et en Dollars 

américains au lieu des shilling kenyans ? 

Rep: Les frais de scolarité peuvent être payés dans l’une des trois devises (EUR/KES/USD). Le taux de 

change appliqué est celui du taux de chancellerie donné par le gouvernement français. Le DAF va 

l’expliquer à l’AG. 

 

LES DÉPENSES PREVUES EN 2023 

 

 
 

Pour 2023, il y a un excédent prévisionnel de 45 millions de shillings kenyans, qui n’est pas taxable car 

le LFDD est une association à but non lucrative. A clarifier avec nos avocats fiscalistes si ce sera le cas 

avec la nouvelle entité de Compagnie Limitée par Garantie. 

En termes de dépenses, la plus grande part revient au poste des Ressources Humaines qui 

constitue 70% du budget. Les autres grands postes de dépenses sont consacrés aux trois 

types de remontées à l’AEFE. La dette KRA est en dehors du budget mais peut impacter la trésorerie 

si nous devons payer des pénalités et arriérés.  

Il est normal pour un établissement scolaire que le poste le plus important des dépenses soit constitué 

par le cout des ressources humaines. Dans les années passées, ce cout arrivait jusqu’à 90% du budget. 

Il est important de stabiliser les couts RH. Un exercice de comparaison et d’analyse avec les autres écoles 

internationales devrait être fait en 2023 pour, d’une part s’assurer que le LFDD demeure compétitif et 

attire les meilleurs mais également qu’il n’y ait pas de démarcation trop nette entre le staff 

“résidents/détachés” et le staff recruté localement de différentes nationalités. 

Pour les enseignants, nous pouvons privilégier le recrutement des professionnels en début de carrière, 

afin de limiter les couts.  

Budget analytique : quelques lignes budgétaires 

Communication : 3 millions kes pour améliorer la communication externe et interne 

Les couts liés aux contrats d’externalisation ont diminué : avec la fin des 2 contrats externes IT  

Amortissement des équipements IT : à prendre en compte sur 4 ans. 

  

Pour la première fois depuis longtemps, le LFDD a un excèdent budgétaire de 45 millions de kes 

que l’Ecole pourra investir dans les infrastructures (terrains de sport, basketball, le gymnase, l’auditorium 

et la chambre froide) et dans la maintenance et construction (désamiantage du toit, réfection du 

pavement, une nouvelle salle de classe). Ces investissements sont importants pour améliorer 

l’attractivité de l’Ecole. A noter que les chiffres présentés ici sont des estimations. Pour chaque projet 

d’infrastructure, un processus d’appel d’offres sera lancé, basé sur des spécifications techniques. 

 

Dettes KRA : DE L”ESPOIR En 2021: Sur les 144,511,014 millions qui constituaient la dette principale, 

95% a été payé en 1,5 an, sans mettre en faillite le LFDD ; ce qui signifie que ce montant pourra être 

dégagé au cours des prochaines années pour de l’investissement. 

Recommandation : Cet effort collectif (parents/direction/board/Ambassade) pour absorber les dettes 

KRA doit être présenté et souligné en premier lieu auprès de la communauté des parents avant de 

présenter le budget et de parler de l’augmentation des frais de scolarité. 

Recommandation: Le LFDD doit réfléchir à d’autres stratégies pour lever des fonds : ex. parrainage 

par certaines compagnies pour les travaux ou des investissements  (construction, peinture…), vente de 

matériel de promotion du Lycée.  Il faut réfléchir de manière innovatrice. 
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Discussions: 

STAFF REP : Est-ce que le budget 2023 inclut une augmentation des salaires ? Suivant le taux 

d’inflation ? 

Réponse : Le gel des salaires de l’an passé s’est justifié à cause de la situation financière très tendue, 

de l’école, mais en partie aussi parce que la plupart des salaires étaient en haut de la courbe. Ceci sera 

confirmé par un exercice de comparaisons entre les institutions similaires, qui sera fait début 2023. 

L’augmentation des salaires ne suit pas automatiquement le taux d’inflation.  

L’école se trouve en sortie de crise mais est encore fragile financièrement. A voir ce qui pourra être fait. 

Ce ne sera peut-être pas une augmentation générale pour tout le staff suivant le taux d’inflation mais 

pour les plus bas salaires, qui risquent d’être plus fortement impactés par l’augmentation du cout de la 

vie que les plus hauts salaires. Heureusement, le LFDD se dirige vers des jours meilleurs et notre situation 

financière nous permettra d’être flexible. Entretemps, l’Ecole peut faire un geste pour le staff et le 

communiquer. 

La convention collective actuelle (CBA) stipule une augmentation de 5 % chaque année. Cette 

augmentation a été gelée l'année dernière en raison de la situation financière de l'école et a été expliquée 

au personnel. L'école doit cependant faire attention à ne pas être en danger si elle ne respecte pas un 

document juridiquement contraignant et doit chercher des conseils juridiques à ce sujet. 

 

Pour le moyen et long terme (après 2024), des prêts immobiliers pourraient être contractés auprès de 

l’AEFE mais ceci ne sera possible que si l’Ecole a une CAPACITE D’AUTO-FINANCEMENT. 

 

Question : La distribution des frais de scolarité au cours de l’année : le dernier trimestre est plus élevé 

qu’avant. Ceci pourrait constituer un risque pour l’Ecole si les parents quittent l’Ecole sans la payer.  

Rep: Le risque peut être minimisé car l’Ecole peut bloquer l’accès aux résultats des examens aux parents 

ayant des impayés. 

 

VOTE: Le budget 2023 a été approuvé par 10/10 votes en faveur 

 

La Présidente du Comité de Gestion clôture la réunion en remerciant chaleureusement tous les 

participants pour leur temps et recommande d’accompagner la présentation du budget aux parents avec 

une bonne communication. Elle insiste aussi sur l’importance d’encourager les parents à participer à l’AG 

en grand nombre ou à donner leurs procurations. Elle remercie spécialement l’Ambassade pour leur 

présence et leur soutien constant. 
  

5. Actualités des commissions : Ce sujet sera traité lors du prochain CA du 8 décembre 2022. 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION :  8 décembre 2022 10.00-12.00pm 

La réunion s’est clôturée à 12h26. 

 


