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COMPTE RENDU DE RÉUNION 

 

Date : 30 janvier 2019 

Membres du Bureau présents : Luis Maximiano (A), Maria João Novais , Aline 

Pradignac da Costa, Djanira Silva , Miranda Van Reck, Guy Banim, Maria Del Mar (A), 

Roberta Chies, Gertrudes Silva Oliveira (A), Jacky Caillier(A). 

 

Les membres du Bureau ont approuvé l’ordre du jour suivant : 

1. Rencontre avec Stéphane Nken  

2. Discussion et finalisation du budget 2019 avec Ando et Magali/préparation de la 

convocation à l’AG et des présentations  

3. Appréciation de la proposition de stage 

4. Approbation du PV de la réunion précédente 

 

1. Réunion avec le professeur Stéphane NKen 

Cette rencontre a été demandée par le Bureau suite à la demande de démission du poste de 

coordinateur du secondaire. 

 

2. Réunion avec Magali Prouteau et Ando Ranaivosoa 

Cette réunion avait pour objectif d’analyser les différents scénarios de distribution de 

professeurs pour l’année scolaire 2019-20, de façon à optimiser les ressources humaines. 

 

3. Problème d’électricité 

Suite à des coupures d’électricité il s’avère nécessaire de remplacer d’autres disjoncteurs. 

Le Bureau a demandé à Ando doit demander une facture pro-forma. 
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4. Epreuves anticipées du Baccalauréat 

Les parents souhaiteraient qu’un professeur accompagne les enfants pour aller passer 

l’examen à Dakar. Il est proposé que M. Paulin puisse le faire. 

Les parents souhaitent une participation à 50% de l’école soit 500 euros à prévoir dans le 

mois de juin. 

Vu que le Brevet sera fait a école, celle-ci fermera pendant 2 jours pour le passage du 

Brevet. 

 

Divers 

- Il est décidé de rencontrer les parents élus comme représentants du primaire et du 

secondaire pour parler avec eux afin de pouvoir réorienter d’éventuelles questions 

lors de l’AG vers les parents élus lorsque ces questions les concernent. 

- La convocation à l’AG sera distribuée aux parents sans demande d’accusé de 

réception. 

- Recrutement du psychologue : le dernier entretien est prévu le 30/01 

 

 

 

 


