Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 7 décembre 2020
de la Corporation du Lycée Claudel
Visioconférence
avec la plupart des membres du Conseil d’administration
présents au lycée
Le président de la Corporation, M. Pierre Danten, souhaite la bienvenue aux personnes assistant à l’assemblée générale annuelle (AGA) et présente les membres du Conseil d’administration. Le quorum étant atteint avec plus de 40 personnes présentes, l’AGA est déclarée ouverte à 17h07.
1) Adoption de l’ordre du jour
Proposition: Que l’assemblée adopte l’ordre du jour tel qu’il a été communiqué aux
membres de la Corporation.
Proposée : Alain Adam
Appuyée : Jean-Nicolas Bustros
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2) Adoption du procès-verbal de l’AGA du 5 décembre 2019
Proposition: Que le procès-verbal de l’AGA du 5 décembre 2019 tel que communiqué soit
adopté.
Proposée : Alain Adam
Appuyée : Jean-Nicolas Bustros
Le procès-verbal de l’AGA du 5 décembre 2019 est adopté par un vote de 26 pour et 1
contre.
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3) Adoption de la modification du Règlement général autorisant la tenue de l’AGA à
distance
Proposition: Que l’assemblée générale approuve la modification du Règlement général
autorisant la tenue de l’AGA à distance.
Proposée : David Haziza
Appuyée : Simon Pomel
La modification du Règlement général est adoptée par un vote de 29 pour et 1 contre.
4) Adoption des comptes audités 2019/2020
Mme Christa Casey du cabinet comptable Welch prend la parole et présente son rapport
sur les états financiers. En tant que vérificatrice, elle doit émettre une opinion sur l’exactitude de la situation financière, ses résultats d’exploitation et ses flux de trésorerie au 31
août 2020. Elle le fait sans réserve.
M. Rachid Salama, directeur administratif et financier du Lycée, prend ensuite la parole.
Proposition : Que l’assemblée générale approuve les états financiers tels que présentés en
séance par le cabinet Welch.
Proposée : Alain Adam
Appuyée : David Haziza
Les états financiers sont adoptés par un vote de 26 pour et 1 contre.
M. Danten remercie le cabinet Welch pour le travail effectué et sa présence à l’AGA.
5) Rapport du président
M. Danten présente son rapport pour l’année 2020. Le rapport est joint à ce procès-verbal.
6) Élections
Avec quatre candidats du collège parents pour quatre postes à pourvoir, il n’y a pas d’élections à tenir.
Les quatre postes sont donc pourvus par acclamation. Alain Adam (2ème mandat), Jean-Nicolas Bustros (2ème mandat), Pierre Danten (3ème mandat) Marie-Hélène Poisson sont les
nouveaux administrateurs du collège parents.
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Avec une candidate du collège enseignants pour un poste à pourvoir, il n’y a pas d’élections à tenir.
Le poste est donc pourvu par acclamation. Sophie Cathelineau est la nouvelle administratrice du collège enseignants.
7) Questions diverses autres que pédagogiques
Aucune question n’a été soulevée par l’assemblée.
8) Clôture de l’assemblée
Avant la levée de séance, M. Danten remercie les personnes présentes.
Proposition: Que la séance soit levée.
Proposée : David Haziza
Appuyée : Colette Godet
La proposition est adoptée à l’unanimité.
L’assemblée est levée à 17h50.

Pierre Danten
Président du Conseil d’administration

Jean-Nicolas Bustros
Vice-président du Conseil d’administration
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ANNEXE
RAPPORT ANNUEL 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION DU
LYCÉE CLAUDEL
7 décembre 2020

2019-2020 CONSEIL D’ADMINISTRATION du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Président
Pierre Danten
Vice-présidentDavid Haziza
Trésorier
Alain Adam
Secrétaire
Jean-Nicolas Bustros
Marta Lamosova
Simon Pomel
Colette Godet
Carla Khazzaka
Brigitte Proucelle
Philippe Courjault
Pascal Adam
Rachid Salama

Administrateur du collège des parents
Administrateur du collège des parents
Administrateur du collège des parents
Administrateur du collège des parents
Administratrice du collège des parents
Administrateur du collège des parents
Administrateur du collège des enseignants
Administratrice du collège des personnels de soutien
Conseillère culturelle Ambassade de France
Proviseur, sans droit de vote.
Directeur du primaire, sans droit de vote
Directeur administratif et financier, sans droit de vote

Le rapport du président
En qualité de président de la Corporation du Lycée Claudel, j’ai le plaisir de vous informer
des activités de la corporation pendant l’année financière du 1er septembre 2019 au 31
août 2020.
Le rôle premier du conseil d’administration consiste à établir les grandes orientations, les
objectifs et les plans de développement de la corporation.
En collaboration avec la direction, le conseil a également en charge d’assurer la bonne
mise en œuvre de la convention signée avec l’Agence pour l’Enseignement Français à
l’Étranger (l’AEFE).
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Le conseil d’administration souhaite instaurer avec la direction, dans l’intérêt de notre lycée et dans le respect de nos prérogatives respectives, de fructueuses et étroites relations
de travail, empreintes de transparence et de confiance mutuelle.
La direction a en charge en premier lieu de garantir l’homologation délivrée par le ministère français de l’Éducation nationale et de veiller à la mise en œuvre des programmes
conformes aux textes officiels.
Dans ce rapport, je souhaite mettre l’accent sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Les faits marquants de l’année 2019-2020
Les partenaires
L’AEFE
La gouvernance
Conclusion et remerciements

-------------------------------------------------1.
LES FAITS MARQUANTS :
Avec 20 élèves supplémentaires par rapport au budget, l’année commençait sous des auspices prometteurs mais c’était sans compter sans l’irruption soudaine d’un coronavirus inconnu venu d’Asie.
Le 12 mars 2020, la décision de fermer le lycée a été prise, le 17 mars l’enseignement à
distance était en place.
Je voudrais à ce titre et au nom du conseil remercier chaleureusement la direction, les enseignants, l’ensemble des personnels pour la réalisation de cet exploit, unique à Ottawa et
au delà.
Le conseil d’administration a approuvé la mise en oeuvre des projets suivants :
a. Pour les personnels et les élèves :
▪
ntretien annuel, des inspections annuelles des systèmes.
▪
Travaux préparatoires à la réouverture du lycée pendant l’été et mise en place du
protocole de réouverture
▪
Apres le changement du mobilier des classes de secondaire, le projet de changement du mobilier du primaire a dû être différé mais sera effectué courant 2020
b. Pour le financement :
▪
La poursuite de l’engagement fort du conseil d’administration de limiter l’augmentation de frais de scolarité à 2 % pendant une période de 3 ans. 2019-2020 était la seconde
année de cet engagement.
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▪
Un report de 4 mois des échéances du remboursement du capital de l’emprunt (mesure Covid )
c. Pour les personnels :
▪
Négociation et signature des nouvelles conventions collectives pour les personnels
enseignants et les personnels de soutien en contrat local
▪
Adoption du programme d’équité salariale pour les personnels non syndiqués
d. Pour les élèves et les familles
▪
La création d’une section internationale en classes de 6ème, 5ème, 4ème et seconde opérationnelle dès la rentée 2020
▪
Le remboursement des frais de scolarité de petite section de maternelle d’ une partie du 3ème trimestre
▪
Un crédit représentant 30% des frais de scolarité du 3ème trimestre pour les
moyennes et grandes sections de maternelle à valoir sur les frais de scolarité 2020-2021
▪
La création d’un fonds de solidarité doté d’un montant de 200 000$
2.
2. Les partenaires:
Le Lycée Claudel travaille avec les partenaires ci-dessous avec l’objectif de rendre des
services à la communauté, services nécessaires et appréciés, d’accroître nos recettes annexes et de donner une visibilité plus grande au lycée.
1.
Cuffay pour les manuels et fournitures scolaires
2.
Chartwells pour le restaurant scolaire
3.
Club de Volley
4.
CÉGEP de Jonquière
La pandémie et la fermeture du lycée n’ont pas permis d’atteindre nos objectifs en terme
de recettes annexes.
3.
3. L’AEFE :
Négociation du renouvellement de la convention liant le Lycée Claudel à l’AEFE ( signature prévue à l’automne 2020 )
4.
4. La gouvernance :
Bien qu’en amélioration par rapport à l’année précédente, le CA demeure un CA incomplet. Il y manque un représentant du collège des enseignants. Pour contribuer à la bonne
gouvernance, il est important que tous les sièges soient pourvus.
Après 2 ans, faute de candidats pour assumer ce poste, le CA a eu enfin un secrétaire.
Dans un souci de professionnalisation de son fonctionnement et pour améliorer la gouvernance, le CA souhaite pouvoir disposer d’un soutien logistique de la part de l’administration du lycée, une réflexion est en cours à ce sujet.
Établissement ontarien homologué par le ministère de l’Éducation nationale
1635, Place Lycée, Ottawa (Ontario) K1G 0E5 | Tél. : 613-733-8522

www.claudel.org

a. Les procès-verbaux :
Les procès-verbaux du conseil d’administration se trouvent sur le site web. Les rapports de
la président, du proviseur, du trésorier et directeur administratif et financier sont en annexes ou en pièces jointes depuis quelques années. Tous les membres sont encouragés à
les consulter : http://www.claudel.org/gouve/conseil-dadministration/
b. Le plan stratégique :
Le plan stratégique du CA peut être consulté sur le site web : http://www.claudel.org/wpcontent/uploads/2012/12/CA_Plan_Strategique_2017_2022_version-publique.pdf
c. Le plan triennal de professionnalisation et sécurisation :
Continuation de la mise en oeuvre du plan triennal avec notamment l’adoption de :
•
politique budgétaire,
•
politique des achats,
•
politique contre le harcèlement,
•
Politique de gestion du personnel cadre,
•
Plan d’investissement immobilier. La définition d’un plan similaire relatif à l’informatique et au numérique est notre prochaine priorité.
5.
Conclusion et remerciements
Les fondamentaux du lycée sont en constante amélioration.
Une rigoureuse gestion des ressources et une meilleure planification nous permettent désormais d’investir tout en maintenant une augmentation maîtrisée des frais de scolarité.
Tout cela ne sera cependant possible que si nous maintenons et mieux augmentons nos effectifs.
Membres de la corporation, nous devons tous nous mobiliser à cet effet et être les ambassadeurs de notre lycée.
Je voudrais remercier les élèves, les familles , les enseignants bien évidemment et l’ensemble du personnel. Tous ont su réinventer leurs pratiques lors de la fermeture du lycée
le printemps dernier. Nous leur en sommes très reconnaissants. Grâce à eux la notoriété et
réputation du lycée s’en sont trouvées accrues.
Je voudrais remercier également la direction à qui nous avons demandé parfois l’impossible, comme par exemple de créer deux classes supplémentaires à deux jours de la rentrée
scolaire. Ils y sont parvenus pour le bénéfice de toute la communauté. La pandémie aura
paradoxalement permis de resserrer les liens et de renforcer le constat de leur indéfectible
engagement auprès du lycée et de notre communauté.
Enfin je voudrais remercier tous les administrateurs, bénévoles, qui n’ont pas compté leurs
heures depuis le début de la pandémie. Le nombre de conseil d’administration a doublé depuis mars , des conseils extraordinaires ont dû être organisés ainsi que de nombreux votes
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électroniques, y compris pendant les congés d’été pour pouvoir réagir et adapter notre organisation aux contraintes sanitaires et réglementaires.
Une mention particulière à deux administrateurs qui nous quittent : Sangita Kamblé, ancienne présidente et membre du CA à ce titre cette année. Merci Sangita d’être restée un
an de plus auprès de nous et de nous avoir fait bénéficier de ton expérience et David Haziza, administrateur pendant six ans, vice-président pendant quatre. Par son intelligence, sa
rigueur intellectuelle mais aussi sa sagesse, la présence de David au CA aura été précieuse.
Il va nous manquer mais je sais d’ores et déjà que nous pourrons faire appel à lui quand
nous souhaiterons aborder des sujets comme le numérique, l’enseignement scientifique ou
les parcours universitaires. Merci encore David pour ton implication pendant ces six dernières années au profit du lycée.
Et merci à tous les participants à notre assemblée générale annuelle et à ceux qui en auront
permis la tenue.
Pierre Danten
Président
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