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ÉTABUSSEMENT a efe CONVENTIONNt 

1. Les effectifs :

agence pour 
l'enseignemen 
français 
à l'étranger 

Le comité exécutif a demandé à la direction de faire une analyse par rapport aux arrivées et aux départs 

de chaque niveau, y compris les arrivées et les départs selon les familles mutées et diplomates. Le 

comité exécutif souhaite comprendre les raisons des départs. Est-ce qu'elles sont pour des raisons 

financières, des mutations (professionnelles, diplomates), d'insatisfaction? Le comité a noté l'impact 

évident sur le budget en n'ayant pas 1 000 élèves cette année, mais le comité se demande si c'est 

conjectural, comme il y a 5 ans quand il y avait 985 élèves. Il faudra toutefois revoir le budget en tenant 

en compte les effectifs réduits. 

2. Les travaux d'été:

La toiture : Le travail a été achevé pendant l'été. 

La ventilation: Tout a été installé. Le travail a pris un petit peu plus long qu'anticipé. 

Jean Pilote, Directeur des opérations était présent pendant tout l'été pour surveiller le travail. 

3. Le prêt:

La Banque Nationale exige que l'on fasse faire une étude environnementale pour financer le lycée. En 

même temps, les taux ont changé. 

On a aussi rencontré la BMO qui souhaite travailler avec nous. 

Voir le rapport du trésorier et du DAF pour des précisions. 

4. Le plan stratégique :

Le comité exécutif a étudié les échéances immédiates et à court terme 

Immédiat- avant la fin de l'année scolaire 2016-2017: 

1. 

2. 

Création d'un pôle communication et marketing (embauche) : une nouvelle Directrice, 
a été embauchée après la démission de Mme Rhéaume 
Gestion des activités parascolaires (APELC) : L' APELC s'est recentrée sur sa propre mission 
et n'assure plus l'organisation et la gestion des activités après la classe. 
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