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PROCES VERBAL DU CONSEIL D' ADMINISTRATION DU 20 DECEMBRE 2017 

Partici~ants : 
Presents: Mmes Garrec, Kamble, Khazzaka, Lalonde-Kontio 

M. Begnis, Ben-Amar, Danten, Haziza, Ravenscroft, Salama 

Excuses: Mme Proucelle, M. Sauve 

La seance est ouverte a 18 h 4 7. 

1. Adoption de l'Ordre du jour 
Proposition: Que l 'ordre dujour soil adopte tel qu 'amende par les membres du CA. 
Proposee : M Walid Ben-Amar; Appuyee : M Paul Ravenscroft 
Proposition adoptee al 'unanimite. 

2. Conflit d'interets et confidentialite 
n y aura deux conflits d'interets : projet uniforme, Mme Lalonde-Kontio et Ressources humaines, les 
personnels. Comme convenu dans le reglement interieur du fonctionnement du CA, les personnes 
concernees quitteront la salle lors du vote. 

3. Adoption des proces-verbaux 
Adoption du proces-verbal du 22 novembre 2017 : 
Proposition: Que le proces-verbal du 22 novembre 2017 soil adopte Lei qu'amende par les membres du 
CA. 
Proposee : David Haziza ; Appuyee : M Pierre Danten 
Proposition adoptee a l 'unanimite. 

Adoption du proces-verbal du 29 novembre 2017: 
Proposition : Que le proces-verbal du 29 novembre 2017 soil adopte tel qu 'amende par les membres du 
CA. 
Proposee : Pierre Danten; Appuyee : M David Haziza 
Proposition adoptee a l 'unanimite. 

Le proces-verbal de I' AGA du 29 novembre doit etre adopte par les membres a la prochaine AGA en novembre 
2018. 
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4. Rapport de Ia presidente 
Des rencontres : 

I. Le comite executif et le comite finances : 

Le cornite executif et le comite finances se sont reunis le 8 decembre. On a traite les sujets suivants : 

1. L 'equite salariale: 

La direction a rencontre l 'AEFO pour pouvoir calculer les montants a payer aux personnels selon l' entente 
signec. 

2. La lettre de l 'AEFE : 

La lettre est en p. j. Pour l'annee 2018, la participation forfaitaire reste a 6 % alors qu'en 2019, elle passe a 
7,5 %. Je tiens a remercier le proviseur ct le DAF avec leur aide avec la lettre et l'appui de la COCAC. 

3. Le site web : 

Le site web ne sera pas pret jusqu'a la rentree 2018, mais il faudra revoir ce projet lors de la journee de 
planification strategique, etant donne son importance par rapport a la publicite, le marketing et la notoriete 
du lycee. 

4. Les frats de scolarite : 

Le tresorier va proposer une augmentation des frais de scolarite, 11 est bien clair que les frais doivent 
augmenter d'une annee a l'autre tout d'abord pour tenir compte de la hausse du cout de la vie et des 
augmentations de charges salariales. Ensuite, il faut envisager d'autres augmentations d'une annee a l'autre 
selon la situation financiere et les besoins du Iycee. Pour faire fonctionner le lycee, ces augmentations sont 
necessaires. 

5. Le projet uniforme : 

Le projet uniforme a ete mene par une parente d'eleve qui l'a presente a un petit groupe de parents du 
prirnaire le 11 decembre. Le comite executif a prepare un sondage en collaboration avcc I' APELC, qui est 
prete a le diffuser aux parents etant donne que l' APELC est l'interlocuteur des parents et cela fait partie de 
sa mission. Le CA va etudier le sujet du projet unifonne, qui fait partie de son plan strategique - la visibilite 
et l 'appartenance. 

6. Les documents envoyes : 

Plusieurs documents ont ete envoyes aux administrateurs apres la rencontre du 29 novembre. 11 est 
important de les lire. Si Yous avez des questions, je Yous encourage a me contacter. 
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7. Lajournee de planification strategique : 

Cette journee aura lieu le 27 janvier. Les directeurs vont presenter leur bilan annuel, on va avoir une mise a 
jour du plan strategique, une orientation et un CA a la fin. 

Joyeux Noel et Bonne Annee a tous ! 

5. Rapport du Proviseur 
Vie de l'ctablissement 

- Conseil d'etablissement n° 1 : lundi 18 decembre 

- Visite de l'Inspecteur de Lettres du service pedagogique de l'AEFE (du 13 au 15 decembre) pour des 
visites de classes, entretiens et reunion d'equipe, 

- Mindfullness: dans le cadre du travail sur I'amelioration du climat scolaire, nous avons recu pendant deux 
semaines Mme Marine Locatelli, qui a travaille avec des classes (1 par niveau du CP a la 6eme). Un atelier 
pour les adultes a ete propose apres la classe. Deux groupes de personnels ont pu en beneficier. M. Begnis 
donnera des details de ce dispositif et des objectifs vises. Les eleves ont apprecie ces seances et nous avons 
recu des retours tres positifs des parents. 

- Sernaine des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires) au cycle 4 (Se, 4e et 3e) 

Travail par projet ct realisations mobilisant les connaissances et competences liees aux programmes de 
chaque niveau. Les themes suivants ont ete travailles : 

- 5eme : le harcelement et la discrimination 

- 4eme : les changements climatiques 

- 3cme: l'autoportrait (se mettre en mots et en arts) 

Spectacle de cloture de la session 1 : vendredi 22 decernbre a 15 h 30 
- Activites periscolaires 

Session 2 (a partir de janvier 2018) : a date, plus de 300 inscriptions aux di verses activites, 
-Projection du film Le Roi et l'Oiseau, le 18 decembre a I'auditorium, propose par l 'Alliance francaise, 
dans le cadre de notre partenariat. 

-Spectacles de Noel proposes par les classes de Matemelle et elementaire 
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-APELC: nous remercions chaleureusement l'APELC pour son soutien dans nos actions pedagogiques, 
educatives et federatrices : 

Aides financieres conscnties pour des sorties et projets 

Spectacle de Noel autour du conte d'Hansel et Gretel 

Pot convivial pour les parents 

Travaux et reparations 

1) climatisation dans la salle des serveurs 

Pour la seconde annee consecutive, le systeme de climatisation dysfonctionne et nous a contraints a arreter 
les serveurs (probleme de surchauffe de la piece) pendant la nuit et la fin de semaine. Le necessaire a ete fait 
pour essayer d'eradiquer le phenomene. Une intervention, sur le toit et le remplacement de pieces du 
systeme, est prevue cette semaine. Depense incontoumable, bien qu'imprevue. 

2) Rapport sur l'amiante apres les travaux de l'ete 

Le rapport des tests effectues a ete recu et diffuse aux personnels. Les normes sont parfaitement respectees 
(enp.j.). 

Contrat avec le club de Volley-ball 

Au regard de l'etat du sol du grand gymnase apres l'inondation, le club de Volley a souhaite revoir les 
clauses du bail, la prestation ne correspondant plus a ce qui avait ete etabli. Vous trouverez en p. j. le 
document prepare par Jean Pilote qui indique lcs modifications tarifaires souhaitees, que nous 
recommandons au CA d' accepter. 

PROPOSITION: Que le contrat avec le club de volley avienne au bail pour minorer le loyer jusqu ·a la 
remise en etat. 

Proposee : Ginette Lalonde- Kontio, Appuyee : Paul Ravenscroft 

Proposition adoptee a l 'unanimite. 

P ROPOSl110N: Que /es frais de 1 ere inscription pour les families qui ont quitte le lycee depuis plus de 3 
ans et reviennent soit Jes memes que /ors de l 'inscription d'une nouvelle Jami/le. 
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Proposee : Paul Ravenscroft, Appuyee : David Haziza 

Proposition adoptee a l 'unanimite. 

Contentieux avec un parent : 

Mise a jour. 

- Equite salariale : Le processus touche a sa fin. 
- Carte des emplois personnels enseignants RESIDENTS (AEFE) pour la rentree 2018 : 

3 postes seront vacants et 1 susceptible de I'etre pour la rentree 2018. Je soumettrai au CA le vote du conseil 
d'etablissement du 18 decembre, pour approbation avant de transmettre al' AEFE. Ma proposition au CE est 
de demander le maintien de ces pastes de Residents. Elle sera la meme devant le CA. 

Proposition : Sur la recommandation du proviseur, le CA valide la proposition au conseil 
d'etablissement de demander le maintien de ces postes de Residents. 

Proposee par Paul Ravenscroft. Appuyee par David Haziza. 

Proposition adoptee a l 'unanimite. 

6. Rapport du Tresorier 
Etats financiers definitifs 2016-2017 arretes par le cabinet Collins Barrow 
Produits : 12 367 224 $ 
Charges : 12 063 536 $ 
Revenus dinterets sur placements : 11 488 $ 
Excedent : 315 176 $ 

Divers sur exercicc 2016-2017 
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Le lycee a recupere en decembre 2017 un montant de 30 177 $ concernant des frais de scolarite impayes au titre 
de l'annee scolaire 2016-2017. 

Etats financiers novembre 2017 
Presentation en seance. 

Mise a jour budget 2017-2018 
Presentation en seance avec explications sur les principales evolutions de postes budgetaires (equite salariale, 
redevance AEFE, etc.) 

Appel d'offres pour la designation d'un nouveau verificateur 
Consultation a organiser. Role de conseil egalernent a demander au verificateur avec un forfait annuel a 
determiner ( en terme de fiscalite notamment). Un cabinet francophone ou avec personnel francophone est 
fortement privilegie. 

Proposition assurances 
Notre assureur souhaitant augmenter pour la periode novembre 2017 a novembre 2018 et le montant de la 
police I+ 4000 $) et le montant de la franchise (de 2500 $ a 25 000 $ pour Jes degats des eaux), il a ete demande 
au courtier de negocier des conditions plus avantageuses que celles proposees. 

PROPOSITION: Que le CA valide la derniere proposition du broker a savoir reduction de la franchise sous 
reserve d'une inspection a issue favorable des conduites d'egoias. 
Proposee par Pierre Danten Appuyee par Carla Kazzhaka 
Proposition adoptee a l 'unanimite. 
Un audit des risques notamment voyages, sorties scolaires en cours. 

Frais de scolarite pour I'annee scolaire 2018-2018 
Presentation de differentes simulations, tarification eventucllc par niveaux, prise en compte des impacts fiscaux 
pour les familles (credits d'impots differents suivant le niveau de scolarite) et du cout reel (les maternelles et le 
lycee ayant un prix de revient superieur). 

PROPOSITION: Que lesfrais de scolarite pour l'annee scolaire 2018-2019 soient augmentes comme suit: 
- maternelle +8 % 
- primaire +6 % 
- college +6 % 
- lycee +8 % 

Proposee par Ginette Lalonde-Kontio. Appuyee par Pierre Danten 
Proposition adoptee a l 'unanimite. 

Reduction : 5 % Zeme enfant, 10 % Jeme enfant, 15 % 4eme enfant 

Autres frais 
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Nouvelle famille (frais de ire inscription) : 1100 $ contre 800 $ actuellement 
Ouverture de dossier: 130 $ contre 120 $ actuellement 
Transport scolaire : 1 200 $ contre 1 000 $ actuellement 
Garderie 
- Tarif occasionnel : 
- T arif annuel : 

20 $ contre 12 $ actuellement. 
1 jour par semaine : 440 $ contre 400 $ 
2 jours par semaine : 880 $ contre 800 $ 
3 jours par semaine : 1188 $ contre 1080 $ 
4 jours par semaine: 1320 $ contre 1200 $ 
5 jours par semaine: 1430 $ contre 1300 $ 

Il est a noter que ces differents postes n'avaient fait l'objet d'aucune augmentation depuis 7 ans. A titre 
d 'exemple, le prix de revient du transport scolaire etait meme devenu supericur au cout facture aux familles 
concernees. Les nouveaux cofits integrent egalement !'augmentation du salaire minimum en Ontario. 

Proposition : Que le CA valide /es nouveaux couts a partir de la rentree 2018-2019. 
Propose Pierre Danten appuye Ginette Lalonde-Kontio 
Proposition adoptee a l 'unanimite. 
7. Projet Uniforme: 

Mme Lalonde-Kontio, a l'origine de ce projet presente ce dernicr. C'est I' APELC, association qui 
represente I'integralite des familles du Lycee qui se chargera d'informer et d'organiser le vote des 
parents dont les enfants sont concernes par le projet ( de la PS au CM2). 

21 h 30 Conformement au Reglement, Mme Lalonde-Kontio quitte la salle lors du vote. 

Le corps electoral sera compose des familles dont Jes enfants vont de la PS au CMl, un vote par famille, 
la participation doit etre d'au mains 75 % des familles concernees et pour etre recevable, le projet devra 
recevoir l'adhesion de 66,66 % des votants. Un vote par mode electronique est prevu. Si ce moyen ne 
permet pas d'obtenir les garanties de fiabilite requises, un vote a l'ume sera alors organise. 

8. Ressourccs humaines : 
22 h 32 Conformement au Reglement, les membres du personnel quittent la rencontre. 
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9. Cloture de la seance 

Proposition: Que le Conseil leve la seance a 23h35. 
Proposee : A1. Danten ; Appuyee : M Ginette Lalonde-Kontio 
Proposition adoptee a l 'unanimite. 

a:~n7:C:;:administtation • samedi 27 jan~ 
La presidente I .e secretaire 
Sangita KAMBLE Pierre DANTEN 
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