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3. L'équité salariale :

La demande du CA a été présentée au syndicat en communiquant la position financière changée 

du lycée depuis juin. Le syndicat n'a pas encore répondu formellement. On note que l'on 

comprend qu'il y a la loi qui prime et on ne souhaite pas ne pas payer. On souhaite tout 

simplement un délai. 

4. Les travaux :

Le travail de ventilation est terminé. Le balancement est aussi fait. Il reste quelques réglages à 

opérer. 

2. La Fondation

Il y avait une assemblée générale extraordinaire le 29 septembre. Tous les membres de la 

Fondation étaient présents : le trésorier, la présidente du CA, et le proviseur.  La Directrice des 

communications a été invitée. Les membres ont pris quelques décisions qui 

vont permettre la Fondation à revivre peu à peu: rajouter la Directrice des 

Communications comme deuxième personne ayant le droit de signer les chèques, documents, 

etc.; contacter Lucie Rhéaume pour pouvoir transférer la base des données à l'ordinateur de 

 la Directrice ; et commencer à contacter certaines personnes qui souhaiteraient travailler avec la 

Fondation comme bénévoles. Les membres vont se rencontrer après les vacances en octobre 

pour faire une mise à jour. 

3.La convention de mandat :

Voir l'ODJ pour la discussion. On va demander à l'AEFE de baisser notre pourcentage de 

contribution, étant donné notre situation financière, puisque l'on s'occupe de ce dossier pour 

l' AEFE qui économise de l'argent en donnant la responsabilité au lycée Claudel. 
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extérieurs qui fréquentent l'Alliance. Ce partenariat entre parfaitement dans notre mission à 

porter la culture française. 

La première date serait le 24 novembre pour la projection de Frantz, un film de François Ozon, 

qui parle des relations franco-allemandes juste après la Ire guerre mondiale. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm gen cfilm=240836.html 

Proposition : Sur recommandation du Proviseur, que le CA mette à disposition l'auditorium pour 

les projections de l'Alliance Française. 

(Proposée : Mme Anders; Appuyée : M Ravenscroft) 

Proposition adoptée à ! 'unanimité. 

3- Promotion du Lycée

-Nous étions présents au salon annuel Our Kids, qui s'est déroulé le dimanche 1er octobre au

Shaw Center d'Ottawa. Carla Khazzaka, la directrice de la communication, Stéphane Begnis, 

Paul Ravenscroft et moi-même avons accueilli les visiteurs. Environ 25 personnes se sont 

renseignées sur le Lycée. L'affluence à ce salon est limitée, mais il est important que nous y 

soyons. 

-Une première séance d'information a eu lieu le 11 octobre au lycée. 5 familles très

intéressées y ont participé. Nous envisageons cette année de proposer une Journée Portes 

ouvertes plus tôt que d'habitude (fin novembre), afin de nous accorder avec celles des autres 

écoles privées. 

-La semaine des Lycées Français du Monde (LFM), opération de communication de l' AEFE

pour valoriser le réseau des établissements français qui se déroulera du 12 au 19 novembre, doit 
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spécificité. La Directrice des communications, travaille sur un programme et 

sollicite les enseignants et personnels. 

- Vente AVALANCHE: pour la deuxième année, nous avons accueilli l'entreprise Avalanche,

fournisseurs de vêtements d'hiver. La publicité de cette vente discount a été largement relayée 

sur les réseaux sociaux. Un défilé avec shooting photo a été organisé. Nos élèves ont volontiers 

participé et les parents étaient ravis. Un concours incitatif a été organisé avec cadeaux 

Avalanche. Pour rappel, Avalanche reverse au lycée 15 % du chiffre d'affaires réalisé. 

4- Les « ateliers chansons » ont repris au Primaire

Depuis l'année dernière, les élèves travaillent autour des valeurs de respect, altruisme, empathie, 

engagement. Des textes sont écrits par les élèves sous la houlette de leurs enseignants, puis mis 

en musique et chantés. Neuf chansons ont été écrites en 2016-2017, chantées lors de la fête de 

l'école en juin et réunies dans un CD, en vente depuis juin à l'accueil. Je vous propose d'écouter 

la première chanson 2017-2018, Responsabilité, dont le texte a été écrit par les élèves de CM2. 

5- Activités périscolaires

La première session a été lancée et est un succès. 353 inscrits, dont des parents à un atelier 

photographie. Madame Émilie Roussin a fait et fait un travail extraordinaire. Les ateliers et les 

animateurs sont de qualité. Cette opération contribuera forcément à l'attractivité du lycée en 

matière de services proposés aux familles et elle devrait constituer une opération financière 

rentable. Le bénéfice financier pour cette première session devrait être supérieur à 15 000 CAO. 

Ressources humaines 

1- Formation des personnels 2017-2018

Les inscriptions au plan de formation 2017-2018 de la zone Amérique du Nord sont closes. 45 

personnels participeront à des stages, regroupements ou séminaires cette année. 3 sont en 
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