ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
DU LYCÉE ALEXANDRE DUMAS
Lycée Français de l'Étranger en République d'Haïti
TEL : (509) 29 40 61 42
Rue Marcadieu, Bourdon, B.P. 2213 PORT-AU-PRINCE

Cour élec : ape.ladhaiti@yahoo.fr
Site LAD : http://www.lyceefrancaishaiti.org/

000/APE/2015-2016/BNM-

Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APE
du Jeudi 10 décembre 2015
Début de séance : 16h00

Fin de séance : 18h30

Présents :
● Membres du CA de l’APE: Béatrice Nadal Mevs - Bérénice Baussan - Melissa Blanchard - Marie
Pierre - Katia Dumas – Françoise Gonzales - Bianka Stecher
● Administration du LAD : Yann Maille, Directeur Administratif et Financier
● Parents : 61 familles représentées, ce qui correspond à 114 élèves
Excusés : Françoise Behrmann – Balbine Ollier, Proviseure

Ordre du jour :
1.

Accueil des familles et propos de bienvenue

2.

Présentation du Conseil d’Administration

3.

Présentation du projet de budget 2016

4.

Vote du budget 2016

5.

Election de deux commissaires aux comptes

6.

Questions d’intérêt général.

Avant l’ouverture officielle de l’Assemblée Générale, le CA de l’APE saisit le moment d’attente pour
présenter le polo (blanc avec logo du LAD) qui va être offert à tous les élèves du lycée. Bianka Stecher
précise qu’il s’agit d’une tenue qui sera portée par les enfants lors des sorties ou pour des événements
spécifiques afin qu’il y ait une unité et une harmonisation entre tous les élèves du Lycée.
Ce premier polo est offert aux familles grâce aux fonds récoltés dans le cadre du LADnaval 2015. Si les
parents souhaitent en commander d’autres pour leurs enfants, ils pourront les acheter pour un montant
compris entre 12 et 15 dollars.
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Par ailleurs, à partir de la rentrée 2016, une tenue de sport sera exigée pour les élèves du secondaire. Cette
tenue (short + tee-shirt), sera à la charge des parents.
Cette présentation suscite de vifs débats au sein de l’AG. Deux parents interviennent pour manifester leur
mécontentement quant à la façon dont ce projet est présenté ayant l’impression que ce polo, assimilé à un
uniforme, est imposé sans concertation et remettant en cause la procédure de choix de l’entreprise qui
fournit ces maillots.
Les membres du CA précisent qu’il ne s’agit nullement d’un uniforme pour les élèves mais d’une tenue
pour des occasions bien spécifiques. Néanmoins les enfants qui souhaitent porter ce maillot pour venir en
classe pourront évidemment le faire. Par ailleurs si les parents le désirent, le débat sur le port de
l’uniforme peut être relancé et cette première expérience de polo du LAD pourrait effectivement servir de
base à la réflexion en analysant entre autres, la façon dont cette tenue est accueillie par les élèves.
Enfin il est rappelé que l’achat de ce maillot n’est pas fait sur le budget du lycée mais que c’est un don de
l’APE, rendu possible grâce à la levée de fonds effectuée dans le cadre du LADnaval 2015.
Cette décision d’une tenue a été prise par le CA suite à la visite du Président François Hollande en Haïti
au cours de laquelle les élèves du LAD se sont présentés avec des tenues pas toujours appropriées et le
constat d’un manque de sentiment d’appartenance à l’établissement avait été fait à ce moment-là. La
tenue proposée devrait participer à renforcer la cohésion entre les élèves et développer un plus grand
sentiment d’appartenance.
Enfin, avant de clore ce sujet et de commencer officiellement l’AG, Madame Mevs fait part de son
étonnement face à ces interventions très vives de certains parents. Elle tient à préciser que les parents qui
s’impliquent au sein de l’association le font bénévolement, que cela demande du temps et beaucoup
d’énergie, que si des parents souhaitent donner de leur temps ils sont les bienvenus et que le CA est
ouvert à toutes suggestions et remarques. Elle souligne enfin que l’Association a toujours fonctionné dans
une ambiance de respect mutuel, d’échanges constructifs et même de convivialité et souhaiterait pour le
bien de tous que cette approche puisse perdurer.
1. Accueil et propos de bienvenue
La Présidente de l’Association des Parents d’Élèves, Madame Béatrice Mevs, ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue aux parents et à M. Laurent Bonneau, Conseiller de Coopération et d'Action
Culturelle (COCAC) de l’Ambassade de France. Elle remercie chacun de sa présence.
Elle précise que l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire de décembre est le vote du budget
pour la prochaine année.
2. Présentation du Conseil d’Administration
Madame Mevs rappelle que le LAD est en co-gestion entre l’AEFE et l’APE.
Elle présente le Conseil d’Administration qui est en fonction depuis ce début d’année scolaire :
Présidente

: Béatrice Nadal Mevs
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Vice-Président
Trésorière
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Membres

: Sylvain Ngamy
: Bérénice Baussan
: Mélissa Blanchard
: Marie Pierre
: Katia Dumas
: Françoise Berhmann
Bianka Stecher
Françoise Gonzales

Béatrice Mevs présente ensuite rapidement les travaux des différentes commissions (cf synthèse en
annexe) et rappelle que les parents intéressés à participer aux travaux de ces commissions sont les
bienvenus, les tâches étant nombreuses pour parvenir à atteindre les objectifs fixés par chaque
commission
3. Présentation du projet de budget 2016
Madame Baussan, trésorière, présente la proposition de budget 2016. Elle rappelle tout d’abord que le
budget reflète la politique de l’établissement. Il est élaboré et préparé par le Conseil d’Administration,
puis arrêté par un vote de l’Assemblée Générale. Il est ensuite transmis à l’AEFE pour validation.
•

Rappel des effectifs 2015/16 et perspectives

L’effectif total de l’établissement pour cette année scolaire 2015/16 est de 783 élèves (PSM pas remplie).
L’effectif pour l’année scolaire 2016/17 sera de 800 élèves.
Le budget 2016 a donc été établi sur cette base.
•

Proposition de budget 2016

Rappel des principes du budget :
- les recettes sont constituées des versements des familles, des subventions de l’État français, des
ressources propres
Tarifs 2016 /17
Une augmentation moyenne de 1,87% est proposée. Cette augmentation est de 2% pour les frais
d’écolage, les manuels scolaires, l’assurance, le goûter maternelle, les droits d’examen. Le droit de
première entrée reste à 3500$US.
La contribution pour travaux de 250$US/an, instaurée en septembre 2013 est maintenue pour permettre
la mise en œuvre du plan quinquennal.
Ces augmentations ont été fixées en fonction de : l’inflation en Haïti (11,3%) et l’augmentation des
salaires des personnels locaux (2%).
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ECOLAGES
INSCRIPTION
ANN.
TOTAL

HAÏTIEN - FRANCAIS
2015-2016 2016/2017 2015-2016 2016/2017 2015-2016 2016/2017 2015-2016 2016/2017
MATERNELLE
ELEMENTAIRE
COLLEGE
LYCEE
$ 3 741,00 $ 3 810,00 $ 3 537,00 $ 3 600,00 $ 4 068,00 $ 4 143,00 $ 5 133,00 $ 5 232,00
$ 739,00 $ 754,00 $ 739,00 $ 754,00 $ 739,00 $ 754,00 $ 739,00 $ 754,00
$ 4 480,00 $ 4 564,00 $ 4 276,00 $ 4 354,00 $ 4 807,00 $ 4 897,00 $ 5 872,00 $ 5 986,00

AUGMENTATION

$ 84,00

$ 78,00

$ 90,00

$ 114,00

POURCENTAGE

1,88%

1,82%

1,87%

1,94%

2015-2016 2016/2017
MATERNELLE
ECOLAGES

$ 5 223,00 $ 5 319,00

INSCRIPTION ANN. $ 803,00 $ 819,00
TOTAL
$ 6 026,00 $ 6 140,00
AUGMENTATION
POURCENTAGE

TIERS
2015-2016 2016/2017 2015-2016 2016/2017
ELEMENTAIRE
COLLEGE
$ 5 019
,00
$ 5 111 ,00 $ 5 808,00 $ 5 111,00
$
803,00
$ 819,00 $ 803,00 $ 819,00
$ 5 822,00 $ 5 930,00 $ 6 611,00 $ 6 745,00

2015-2016 2016/2017
LYCEE
$ 7 359,00 $ 7 506,00
$ 803,00 $ 819,00
$ 8 162,00 $ 8 325,00

$ 114,00

$ 108,00

$ 134,00

$ 115,00

1,89%

1,86%

2.03%

2.01%

Au niveau des recettes :
Les prévisions de recettes pour 2016 s’élèvent à 6 415 906,00 $. Ces recettes proviennent des sources
suivantes :
- écolage : 67,38% soit un montant de 4 320 306$
- emprunt : 31%
- subvention directe de l’état (bourses scolaires, APP) :1,34%
- gain de change : 0,02%
Madame Baussan rappelle que l’État français, à travers l’AEFE soutient le LAD par la prise en charge
des salaires des 15 professeurs expatriés et 50% des salaires des 7 résidents.
Cette aide de l’État français, qui correspond à des subventions indirectes, s’élève à 3 158 000,00$, soit
3 995,44 $/élève/an.
Au niveau de dépenses :
Le total des dépenses est de 6 347 571,43$.
- le poste rémunération du personnel est de 2 478 881,62$ et représente 39% des dépenses
- les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 271 162, 94 soit 20% des dépenses.
- les immobilisations qui sont de 2 597 526,87$ représentent 41% des dépenses.
Concernant les chapitres spéciaux les dépenses sont égales aux recettes :
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- centre examens : 76 220$
- voyages scolaires : 357 000$
- activités péri éducatives : 20 000$
-formation continue : 25 000$
Madame Baussan précise que la répartition des dépenses hors travaux est la suivante :
- 66% : salaires du personnel
- 34% : frais de fonctionnement
Après cette présentation, un parent intervient par rapport à ce budget. Cette première intervention est
relayée par deux autres parents. Différentes questions ou remarques sont alors formulées :
-sur la forme, il est dit que la présentation de ce budget manque de pédagogie et donc de compréhension
pour les parents, ce qui ne leur permet pas de se positionner par rapport à la pertinence du budget proposé
-des éclaircissements sont demandés au niveau de la politique de l’établissement
-le budget ne pourrait-il pas être plus optimisé sur certaines lignes (dépenses énergétiques, eau, gestion
des déchets)
-concernant la cafétéria, le LAD bénéficie-t-il d’une contribution sur les bénéfices réalisés?
-insuffisance de communication au sein de l’établissement (ex : diffusion des PV des AG, rapports des
travaux des commissions, information sur la vie de l’Association telle que partenariats avec 16
établissements scolaires haïtiens…)
Un autre sujet est ensuite abordé celui du débat qui existe en France sur les frais de scolarité des
établissements français de l’étranger. Certaines propositions du rapport de la Sénatrice Claudine Lepage
sont alors évoquées (Proposition 10 : Diversifier l’utilisation des locaux des établissements en les ouvrant au monde
associatif ou à des projets culturels. / Proposition 12 : Contenir les frais annexes et les moduler en fonction des revenus des
familles (voyage découverte) / Proposition 13 : Utiliser les réseaux de l’établissement afin d’organiser des levées de fonds
/Proposition 32 : Mobiliser le réseau des anciens élèves pour alimenter un programme de bourses privées / Proposition 33 :
Encourager l’implication financière des entreprises au niveau local par la création de fondations /Proposition 47 : Examiner
la possibilité de moduler les frais de scolarité et les frais annexes en fonction des revenus).

Pour terminer, des propositions sont faites : moratoire sur les frais de scolarité / définition d’une stratégie
budgétaire à moyen terme prenant en compte le développement durable / élaboration d’un budget
pluriannuel/ identification de mesures contraignantes pour les parents qui ne participent pas à la vie de
l’établissement/ annulation des frais de première inscription en cas d’interruption de la scolarité et de
réinscription.
Bérenice Baussan et Béatrice Mevs répondent aux questions qui ont été soulevées.
Concernant l’aspect peu attrayant et peu pédagogique de la présentation du budget, Bérénice explique que
le CA a essayé de trouver la façon la plus claire et compréhensible pour présenter ce budget mais que si
cela reste insuffisant, elle est complètement ouverte à réfléchir avec les parents qui le souhaitent pour
améliorer cette présentation.
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Béatrice Mevs donne ensuite des informations sur la politique de l’établissement. Elle précise tout
d’abord que la mission de l’APE s’inscrit dans le cadre de la mission de l’AEFE qui est d’offrir un
enseignement français d’excellence aux élèves scolarisés dans les établissements de l’Étranger. S’agissant
plus précisément du lycée d’Haïti, un des objectifs actuels est de relever le défi de la
rénovation/réhabilitation de la structure précisant que l’AEFE demande à ce que les établissements du
réseau répondent à certains standards pour continuer d’être soutenus et en particulier pour accueillir des
professeurs expatriés. Le lycée va maintenir sa structure cylindrique actuelle avec 2 classes par niveau et
un total de 800 élèves.
Parallèlement à ces travaux, l’objectif est de maintenir un corps professionnel motivé, compétent et
impliqué dans la vie du lycée.
Enfin, l’ouverture du lycée sur l’extérieur et en particulier sur Haïti est l’une des composantes de la
politique de l’établissement.
Concernant les économies potentielles, M. Maille précise qu’il y a un contrôle strict des dépenses et que
dans le cadre du projet de rénovation, cet aspect sera largement pris en compte (récupération eau de pluie,
réflexion sur la gestion des déchets…).
A propos de la diversification des ressources, une réflexion complète doit être menée pour voir ce qui
peut être envisagé. Il est difficile de lancer le débat au cours de cet AG.
Pour répondre au point concernant les frais de première inscription après un départ puis un retour, il est
précisé qu’une décision du CA avait été prise à ce sujet et une procédure claire est appliquée : en fonction
du temps passé hors de l’établissement, un pourcentage différent est demandé aux familles pour réintégrer
le lycée.
Pour terminer, des informations sont données sur les pistes mises en place pour améliorer la
communication : permanence APE le premier jeudi du mois ouverte à tous les parents qui veulent venir
échanger ou poser des questions, commissions de travail mises en place en début d’année avec un courrier
à tous les parents donnant le nom de la commission et les coordonnées de la personne responsable, pour
que les parents qui souhaitent intégrer ces commission puissent le faire, nouveau site du LAD
opérationnel très prochainement, en plus de facebook, twitter, pronote pour le secondaire et très
prochainement même type de logiciel pour le primaire.
Conscient qu’il est toujours possible d’améliorer la communication, le CA est preneur de toute autre idée
pour renforcer l’information et les échanges au sein de l’établissement. Les suggestions peuvent être
adressées à la commission communication.
4. Vote du budget 2015
Le vote du budget se déroule à bulletin secret.
Les résultats sont les suivants :
● OUI : 75 voix
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● NON : 34 voix
● Blanc : 0 voix
Le budget 2016 est adopté.
5. Nomination des deux (2) commissaires aux comptes
Trois candidats se présentent :
Valérie Gaetjenis Calixte
Krystel Kansky Armand
Steven Rault
Le vote se déroule à bulletin secret. Les résultats sont les suivants :
Steven Rault : 72 voix
Krystel Kansky Armand: 71 voix
Valérie Gaetjenis Calixte : 61 voix
Les deux candidats élus sont Steven Rault et Krystel Kansky Armand.
Pour terminer cette Assemblée Générale, Madame Mevs remercie les parents présents pour leur
participation.
La séance est levée à 18 heures 30.
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PRIORITES DES COMMISSIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015-16
Commission Travaux Infrastructure
Responsables : Françoise Berhmann et Bérénice Baussan
Courriel : ktashuk@yahoo.com et bfbaussan@agemar.com
Domaines
Accès au LAD

Travaux urgents à réaliser
/matériel à acquérir
Plan quinquennal
Réhabilitation du lycée

Objectifs
Circulation (le matin, à midi et à 16h) de plus en plus difficile. Attente
importante.
⇨conduire une réflexion pour voir les mesures qui peuvent être prises pour
améliorer la circulation
-Circuit électrique à refaire
-Lister les travaux à réaliser en urgence : en maternelle (cour, ombre…) /
primaire/ secondaire
-Poursuite du processus devant conduire aux travaux de réhabilitation
(démarrage prévu en juillet 16)

Commission Evènements
Responsable : Bianka Stecher
Courriel : bistema@gmail.com
Domaine
Activités d’animation
proposées par le Comité de
terminale

LADnaval

Forum des métiers

Objectifs
Soutien et encadrement du Comité de terminale
Projets proposés par les élèves de Terminale:
1. Elèves talentueux en ouvrant à d’autres écoles (un vendredi après midi)
2. Soirée cinéma plein air sous les étoiles (chaises, nattes) avec vente pop corn,
boisson (une soirée par trimestre)
3. Bingo
4. Journée sportive
5. Match interscolaire
6. Ladnaval, les terminale auront un montant des recettes et doivent donc
s’impliquer pour l’animation et la préparation de cette journée
7. Vente de crêpes pour la chandeleur
8. Soirée karaoké
9. Graduation sur le même modèle que l’année dernière
Pour avancer : Mettre de dates pour ces différents évènements et envoyer un
calendrier aux parents / constituer un comité parents / avoir un élève et un
parent responsable au niveau suivi financier
Date fixée : 30 janvier
Pour avancer : Commencer à chercher des sponsors (10 000$ à trouver au
minimum)
Faire une liste d’entreprises qu’on peut solliciter
Faire le budget bien à l’avance
Pour les élèves du secondaire
Préciser le projet et fixer une date
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Commission Finances
Responsable : Bérénice Baussan
Courriel : bfbaussan@agemar.com
Domaine
Plan quinquennal
Calendrier
/financement /suivi
Budget 2016

Objectifs
- Finalisation du financement (prêt et montant de fonds propre prévus)
- Echéancier à établir

Les travaux urgents de cet
exercice

-les grandes lignes du budget
-les choix pédagogiques
-possibilités d’ajustement des salaires ?
En lien avec commission travaux. Cf ce qui a été noté sur ce point

Commission Santé / Citoyenneté
Responsable : Marie Pierre
Courriel : mafressozpierre@yahoo.fr
Domaine
Suivi cafeteria + menus
maternelle
Convention avec
l’hôpital du Canapé
Vert pour les urgences
médicales
Médicaments et
matériel à l’infirmerie
Equipe de santé
Sensibilisation des
élèves sur le
harcèlement scolaire
et l’insertion des
nouveaux
Formation aux
premiers secours

Intervention de
CIFAD (Centre de
Formation
Interministérielle AntiDrogue) et APAAC

Objectifs
-Point sur le service, la qualité et la diversité des produits offerts à la cafeteria
-Elaboration des menus maternelle en lien avec les parents
-Suivi de l’application de la convention avec Hôpital du Canapé Vert
-Application des protocoles d’urgence

-Point sur les acquisitions à faire au niveau médicaments et matériels
-Suivi des missions de chaque personnel et évaluation
-Organisation d’une soirée d’accueil pour les nouvelles familles
-Mobilisation des élèves délégués de classe pour accueillir les nouveaux
-Interventions de la psychologue scolaire dans les classes sur ces thématiques (à
préciser)
-Pour les personnels de l’établissement : formation de 5 jours avec la croix rouge
haïtienne (certificat en fin de formation)
-Pour les élèves de seconde, première et terminale proposition de 2 h de sensibilisation
aux premiers secours animé par des parents professionnels de la santé
-Organisation de sensibilisations pour le secondaire sur els conduites additives (venue
du CIFAD en mars)
-Réunion d’information des parents avec le CIFAD
-Interventions de l’APAAC sur éducation sexuelle (date et classes concernées à préciser)
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Commission Ressources Humaines
Responsable : Béatrice Nadal Mevs
Courriel : bnadalmevs@yahoo.com
Domaine
Lien avec l’APLAD
CTRL

Objectifs
- Rencontres régulières avec l’APLAD
- Participation aux activités proposées
-Participation aux réunions CTRL concernant les évaluations et recrutement

Commission Communication
Responsable : Katia Dumas
Courriel : radleink@yahoo.fr
Domaine
Site du LAD
Livret d’accueil pour la
communauté scolaire
Communication avec les
parents

Activités conviviales et
festives

Objectifs
-Elaboration du nouveau site
-Finalisation du livret d’accueil
-Mise en place du logiciel de communication avec les familles pour le
primaire
-Page APE sur le nouveau site
-Permanence APE ouverte aux parents et personnels le premier jeudi du mois
de 7h à 9h dans les locaux de l’APE
-Calendrier à établir et à transmettre aux parents
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