Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire
du mardi 26 juin 2018
En présence de : Frédéric MAGNIER (Président) Cécile PROVIDENTI (Vice-présidente)
Christian LANGLOIS (Trésorier) Denis MENCIERE (Vice-Trésorier) Eric PHILIBERT
(Secrétaire) Marianne VAN BEUZEKOM (Vice-secrétaire) Anne-Julie HORBLIN (Chef
d'établissement) Anne MAYNART (Directrice école primaire)

Membres présents ou représentés : 40
Absents excusés : Olivier SEROT ALMERAS (Consul Général de France) et Laurent PEREZVIDAL (Chef de service de coopération et d’action culturelle)
__________________________________________________________________________________________

Ordre du Jour :
-

Bilan de l’année scolaire 2017/2018
Projets aboutis et réalisations en cours
Projets pour l’année scolaire 2018/2019
Dispositifs plurilingues
Dispositifs artistiques
Ouverture de la bibliothèque à des externes
Cours de FLE adulte (Français langue étrangère)
Pose d’un système de climatisation dans l’ensemble du lycée
Point sur le recrutement d’enseignants pour la rentrée 2018/2019
A la demande du CECL, informations sur les départs de certains enseignants
Décision à prendre concernant Madame GUIGNARD pour le paiement des cotisations
IPRES non payées par l’ancienne structure « Safari Tibao »
- Questions diverses
__________________________________________________________________________________________

Ouverture de la séance à 18h30
1 - Bilan de l’année scolaire 2017/2018 :
Frédéric MAGNIER dresse le bilan de l’année scolaire qui s’achève.
Il confirme que les promesses non réalisées des années passées sont celles d’un temps révolu.
Certaines actions et engagements prennent du temps et leur évolution n’est pas toujours visible
immédiatement. D’autres efforts sont perfectibles et le Comité de Gestion s’y emploie.
Cependant, il confirme à l’assemblée que les annonces faites vont se concrétiser car le Comité de
Gestion s’est engagé à travailler pour le confort et l’avenir de nos enfants.
Il explique pourquoi la mise en œuvre des nombreux chantiers a été laborieuse depuis janvier
2018. Cette étape difficile passée qui a vu des avancées notables en matière de sécurité,
d’intendance et de procédures comptables, le Comité de Gestion avance aujourd’hui sur
l’essentiel.

Bilan financier dressé par le Trésorier Christian LANGLOIS :
Lors de la dernière assemblée générale nous avions fait le point sur les faits marquants, et
notamment les pertes annuelles récurrentes de l’école, d’environ 22.500.000 F CFA/an.
Nous avions expliqué certaines reprises d’écritures, particulièrement concernant le
détournement d’écolages.
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Nous avions rappelé que les comptes annuels avaient néanmoins été approuvés par les
précédentes assemblées générales.
Quelques rumeurs et écrits ont laissé entendre que nos affirmations étaient fantaisistes. Pour
lever tout doute ou polémique, l’extrait de ce rapport de gestion a été signé par le cabinet KOF,
en charge de la comptabilité et de sa certification à l’époque.
Présentation des comptes au 31/08/18 :
Il s’agit des comptes au 31/05/18, dont les recettes sont connues : l’écolage de juin 2018 a été
réglé à l’inscription précédente et les frais d’inscription 2018/2019, dont juin 2019 ont été
retranchés en « comptabilisés d’avance ».
Sont ajoutées les charges connues de salaires de juin 2018, les congés payés de juillet/août 2018
et les indemnités des personnels partants.
Le budget établi par le bureau précédent présente une perte de 25 millions du 01/01 au 31/08/18
(avec 37,5 millions d ‘amortissements, et 22 millions de remboursement de prêts, nous avons un
cash-flow négatif de -9 millions)
La réalité pour cette période présente une perte de 15 millions (avec 32 millions
d’amortissements, et 22 millions de prêts, nous avons un cash-flow négatif de -5 millions)
Nous sommes en période d’inscriptions et 3 projections vous sont présentées :
1)- simulation du 01/09/18-31/08/19 sur la base de 248 inscrits au 24/06, nommée A
2)- simulation du 01/09/18-31/08/19 sur la base de 275 inscrits, effectif probable, nommée B
3)- simulation du 01/09/18-31/08/19 sur la base de 347 inscrits (pour rappel 348 en sept 2018),
nommée C
La simulation A enregistrerait une perte de 73 millions (avec 40 millions d’amortissements, 22
millions de remboursement de prêts, un cash-flow négatif de -55 millions)
La simulation B enregistrerait une perte de 21 millions (avec 40 millions d’amortissements, 22
millions de remboursement de prêts, un cash-flow négatif de -3 millions)
La simulation C enregistrerait un « profit » de 110 millions (avec 40 millions d’amortissements, 22
millions de remboursement de prêts, un cash-flow positif de +128 millions)
Les projets d’investissements prévus sont :
- salle des arts
18.000.000 F CFA
- laboratoire
8.000.000 F CFA
- reprise maternelle
5.000.000 F CFA
- cantine
25.000.000 F CFA
SOUS TOTAL 1
56.000.000 F CFA
- climatisation
61.000.000 F CFA
SOS TOTAL 2
61.000.000 F CFA
TOTAL GENERAL

117.000.000 F CFA

Nous estimons pouvoir investir 56 millions dans l’hypothèse de la simulation B. La perte
d’exploitation serait de 32 millions (avec 52 millions d’amortissements, 22 millions de
remboursement de prêts, un cash-flow négatif de -3 millions)
Nous estimons pouvoir investir 117 millions dans l’hypothèse de la simulation C. Le produit
d’exploitation serait de 79 millions (avec 64 millions d’amortissements, 22 millions de
remboursement de prêts, un cash-flow positif de +120 millions)
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Bilan inscription, comme indiqué :
1) 248 inscrits au 24/06
2) effectif probable 275
3) effectif haut 347 (pour rappel 348 en sept 2018)

2 – Projets aboutis et réalisations en cours :
Le transport scolaire présenté par Denis MENCIERE :
Un service de transport proposant plusieurs lignes de ramassage sera proposé pour la
rentrée 2018/2019.
Pour le moment une consultation restreinte permet de dégager des prix mensuels allant de
40.000 à 55.000 FCFA pour un transport aller-retour et de 20.000 à 40.000 FCFA pour un
transport simple.
L’objectif maintenant est de préciser les différentes lignes de ramassage mis en place et de
choisir le prestataire assurant le meilleur service au meilleur rapport qualité/prix.
Pour ce choix, une attention toute particulière sera portée sur la qualité des véhicules
utilisés, leur équipement en matière de confort (climatisation) et de sécurité (ceintures de
sécurité), le personnel accompagnant les enfants, etc …
Les inscriptions pourront avoir lieu dès le 4 septembre.

La restauration scolaire présentée par Eric PHILIBERT :
Eric PHILIBERT expose les résultats de l’étude sur le projet de cantine.
Un service de restauration est à l’étude et la mise en place devrait se faire à partir du 11
septembre. Des repas équilibrés (entrée, plat et dessert) et traçables seront proposés du
lundi au jeudi. Le vendredi repas « street food » pour les élèves ayant cours ou des activités
l’après-midi.
Le coût du repas sera de 2 500 FCFA.
Le choix est offert à l’assemblée afin de choisir entre :
- Formule légère avec mise en place de réfrigérateurs et de micro-onde pour permettre
une restauration rapide des enfants ayant apporté leur repas. Cette formule est rejetée
9 personnes présentes seulement souhaitant la mettre en place.
- Formule de restauration professionnelle avec un intervenant traiteur extérieur (non
encore trouvé à ce jour). Cette formule nécessite un investissement en matériel
professionnel de cuisine d’environ 25.000.000 FCFA. Cette formule est retenue par
l’assemblée générale à une majorité de 20 voix sous réserve qu’un traiteur extérieur de
bon niveau soit trouvé dans un délai rapide.

La sécurité présentée par Eric PHILIBERT :
Le comité de gestion poursuit son travail de mise aux normes de sécurité de l’établissement.
Après avoir fait contrôler et remplacer les extincteurs, dégagé les sorties d’évacuation,
affiché la signalétique, le lycée va se doter d’une alarme électronique qui sera en
fonctionnement à la rentrée.
Concernant l’accès à l’établissement, le comité de gestion a obtenu la création de deux
ralentisseurs sur la route pour sécuriser la traversée des enfants et une reconnaissance de
notre accès à l’école en voie de circulation.
Nous avons connu récemment un grave problème de vol et de délinquance. Le Comité de
Gestion réaffirme à l’assemblée générale que l’école ne laissera pas ou plus rien passer et qu’il
y aura à la rentrée une intervention des différents acteurs de prévention et de sanction.
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Le laboratoire de sciences présenté par Frédéric MAGNIER :
Le laboratoire de sciences comme évoqué lors de la dernière assemblée sera construit. Après
une concertation avec le corps enseignant, il sera installé un pôle de sciences complet où l’on
regroupera également toute la partie techno.
Ce pôle comprendra donc :
- Une salle de manipulation pour du travail en demi-groupe de 15 places en paillasses et 15
places de travail sur table.
- Une salle de techno pour du travail en demi-groupe de 15 places en postes informatiques
et 15 places de travail sur table.
- Une salle de travail pour les enseignants afin de ranger, préparer et stocker le travail.
Ces 3 salles seront interactives ayant un couloir de circulation passant de l’une à l’autre ; le
coût en sera de l‘ordre de 8.000.000 FCFA.

Salle des professeurs :
À la suite de l’installation du laboratoire, la salle des professeurs sera déplacée ; un espace
de 40m² situé entre les deux pôles primaire et secondaire lui sera dédié.

Travaux de la maternelle présentés par Marianne VAN BEUZEKOM :
Marianne
Un recensement des besoins a été effectué en concertation avec Madame MAYNART
Directrice de l’école primaire, pour faire suite à une visite de Madame POUZOULET,
Inspectrice de zone, les 17 et 18 mai 2018.
Cette inspection a mis en évidence des manquements graves de conformité des classes de
maternelle en matière d’hygiène et de matériel pédagogique.
Il a été décidé d’effectuer des travaux dans les classes pour améliorer les conditions
d’hygiène et de commander du matériel pédagogique afin d’aménager les salles de classe en
différents espaces permettant de répondre aux besoins physiologiques, moteurs, relationnels
et sensoriels des élèves de l’école maternelle.
Les travaux en question sont les suivants :
- Le pourtour des classes sera bétonné jusqu’à la limite des auvents afin de permettre
d’installer les tables et chaises sur un sol stable et de limiter la quantité de sable et de
poussière introduite dans les salles de classe.
- Il sera effectué un essai pour stabiliser le gravier avec un produit écologique fourni par
Monsieur Damien BALDECK (en attente du devis). Sinon, la solution envisagée serait
d’échanger le gravier noir contre du gravier blanc plus fin.
- Les salles de classes de maternelle (salles P2 et P3) seront repeintes pendant l’été avec
une matérialisation des différents espaces (repos, bibliothèque, etc.). Les enseignants
devront vider la classe au maximum (affichages, rassemblement des meubles au centre)
et fournir un plan d’installation des espaces.
- Concernant les aérations qui sont situées en haut du mur, hors de portée du personnel de
ménage, il faut se renseigner auprès du constructeur sur la circulation de l’air pour savoir
s’il est possible de les boucher ou de les équiper en fenêtres/vasistas qui puissent
s’ouvrir ou se fermer à partir du sol de la classe.
Le matériel pédagogique :
- Sur les listes de besoins que les enseignants ont fait remonter, il a été décidé de faire
fabriquer ou acheter sur place le plus souvent possible. Ensuite, le reste de la liste a fait
l’objet d’une priorisation par la Directrice de l’école, en prévision d’achats échelonnés sur
2 ou 3 années.

4

-

Le matériel fabriqué sur place fera l’objet de devis pour les constructions en bois, les
assises (tapis, banquettes, chauffeuses) et la peinture.
- Les enseignants penseront à indiquer les couleurs des banquettes et chauffeuses qui
devraient être fabriquées sur place.
Le coût général des travaux sera de l’ordre de 5.000.000 Fcfa.

L’uniforme présenté par Frédéric MAGNIER :
Le Président indique que le choix fait par la précédente assemblée générale d’imposer le port
d’un uniforme est aujourd’hui à l’ordre du jour de Monsieur BLANQUERS Ministre de
l’éducation nationale.
Tous les enfants ont été consultés pour le choix de ces uniformes. La tenue qui a rassemblée
le plus de succès sera celle choisie.
Les choix réalisés ne sont peut-être pas les plus simples, mais ils reflètent le choix de 90 %
des élèves.
Les élèves ont également beaucoup contribué à la création du blason du lycée avec une belle
créativité.
Les tenues seront disponibles à partir de la fin du mois d’août à l’école pour une mise en place
dès la rentrée.
3/4 des parents ont déjà fait leurs commandes à ce jour. Des commandes supplémentaires
ont été anticipées pour combler les retards avec un choix de tailles permettant une grande
souplesse.
Des commandes supplémentaires pourront se faire le 15 du 1er mois de chaque trimestre.

3 – Dispositifs plurilingues :
Nous souhaitons proposer des cours de langues anglais, espagnol et wolof. Ces cours seront
payants.

4 – Dispositifs artistiques :
La future salle des arts permettra la pratique du théâtre, de la musique, des arts plastiques,
etc…

5 – Ouverture de la bibliothèque à des externes présentée par Cécile
PROVIDENTI :
Nous avons besoin de voter l’ouverture de notre structure vers l’extérieur.
Cela permettra de développer des leviers financiers et culturels.
L’accès à la bibliothèque sera payant pour les personnes extérieures au lycée.

Résolution adoptée à l’unanimité
6 – Cours de FLE adulte (Français langue étrangère) présentés par Cécile
PROVIDENTI :
28 nationalités sont représentées à l’école et certains parents et enfants n’ont pas la maitrise
correcte de langue française.
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4 enseignants participent à des stages qui leur permettront d’être certifiés FLE.
Cela nous permettra de donner des cours de mise à niveau pour toutes les personnes désireuses
d’apprendre le français, afin de s’intégrer au système éducatif, ou dans la vie sociale et
professionnelle,
Mais aussi et surtout de devenir centre d’examen, afin de délivrer des diplômes reconnus :
- Certification de maitrise de la langue française obligatoire pour l’inscription dans
certaines universités ou encore pour des personnes demandant la nationalité française.
- Le DELF (diplôme d'études en langue française), le DELF prim (pour les enfants), le junior
et le DALF (diplôme approfondi)
Aujourd’hui ces centres d’examens sont situés à Dakar et croulent sous la demande.
A titre d'information, l’institut français à Dakar fait payer 100 000 FCFA les 45 heures de cours
pour des classes de 8 à 12 personnes.

7 – Pose d’un système de climatisation dans l’ensemble du lycée présenté par
Christian LANGLOIS :
Christian LANGLOIS qui est spécialiste en froid, expose à l’assemblée les 2 types de systèmes
qui peuvent-être posés :
- Pose de split indépendant dans chaque classe et pièce ;
- Système centralisé de climatisation à eau glycolée.
Si la climatisation individuelle par pièce est plus facile techniquement et moins onéreuse, elle a
comme grave conséquence une augmentation exponentielle de la consommation électrique du
lycée, qui d’après les premières estimations atteindrait les 2.500.000 FCFA par mois. Le coût de
l’installation des climatisations individuelles par split s’élèvera à environ 25.000.000 FCFA.
Le système centralisé de climatisation à eau glycolée est techniquement plus pointu et plus
onéreux, mais il offre le gros avantage d’être évolutif et nettement moins gourmand en énergie.
La centrale générale sera doublée et permettra d’effectuer séparément le branchement des
pôles primaires et secondaires. Son coût d’installation est d’environ 60.000.000 FCFA.
Après discussion, compte tenu du budget et du manque de visibilité actuelle sur le nombre
d’élèves inscrits pour la prochaine rentrée scolaire, il est décidé de réaliser ces travaux que
lorsque le seuil de 340 élèves inscrits sera atteint.

Résolution adoptée à la majorité par 30 voix pour, 4 voix contre et 6
abstentions.
Il est décidé néanmoins immédiatement de poser un système de climatisation individuelle par
split dans le futur laboratoire.

8 – Point sur le recrutement d’enseignants pour la rentrée 2018/2019 :
Madame Anne-Julie HORBLIN, Proviseure, présente à l’assemblée son programme de
recrutement d’enseignants en cours.
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Pour l’école primaire, tous les postes sont pourvus pour la rentrée. Le lycée a recruté cinq
enseignantes expérimentées toutes titulaires de l’éducation nationale française, à l’exception
d’une titulaire de l’éducation nationale belge. Deux d’entre elles viennent d’un établissement à
programme français à Dakar. Selon le nombre d’inscriptions, l’école sera dotée d’un enseignant
supplémentaire afin de mettre en œuvre la politique « plus de maitres que de classe » (qui, selon
la note de suivi du dispositif du MEN, apporte des contributions multiples).
Pour le secondaire, le recrutement s’achève en ce moment. L’équipe s’étoffe d’enseignants
expérimentés ou tutorés par des enseignants formateurs. Tous ont un solide bagage disciplinaire
et l’équipe est ravie d’accueillir une formatrice en mathématiques. Des assistants de langue vont
également nous rejoindre pour permettre une diversité de cours ainsi que des moments de nonintervention et/ou d’entrainements aux épreuves d’examens.

9 – A la demande du CECL, informations sur le départ de certains
enseignants :
-

Départ de Monsieur ALEGRE :
Il est précisé à l’assemblée générale que Monsieur ALEGRE a décidé de son propre chef
de mettre fin à son contrat à durée indéterminée.
Cette démission faisait suite à un entretien d’évaluation avec demande d’explication et à
sa demande d’augmentation salariale qui lui a été refusée.
Il a été ensuite mis en arrêt de travail pour cause de maladie.
Ces faits se sont déroulés en pleine période de préparation aux examens en laissant les
enfants désemparés sans préparation solide et avec un retard sur le programme.
Une procédure est en cours et en conséquence le Comité de Gestion se refuse de donner
plus d’explications à l’assemblée.
Madame ALEGRE informe l’assemblée que son mari a tenté de parvenir à un accord sur le
paiement de ses indemnités et que la procédure de conciliation devant l’inspection du
travail n’a pas abouti.
Plusieurs parents présents proposent une médiation entre les deux parties, et un rendezvous sera organisé dans les prochains jours à cet effet.
Information complémentaire postérieure :
Cette réunion de concertation a permis aux deux parties de trouver un accord mettant
ainsi fin au conflit les opposant.

-

Fin de contrat de Monsieur SERVATE :
Monsieur SERVATE était salarié le l’Association sous le régime d’un contrat à durée
déterminée s’achevant le 31 août 2018.
Il a été prévenu de l’arrêt de ce contrat conformément à la loi avec un préavis de presque
4 mois.

10 – Décision à prendre concernant Madame GUIGNARD pour le paiement
des cotisations IPRES non payées par l’ancienne structure « Safari
Tibao » :
Madame GUIGNARD institutrice émérite de l’école depuis de nombreuses années part à la
retraite.
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Elle se heurte avec les services de l’IPRES (Caisse de retraite) pour des cotisations non payées la
concernant.
Afin de ne pas la mettre en difficulté compte tenu de ses états de service, il est proposé à
l’assemblée générale de prendre en charge les cotisations IPRES non payées par la structure
précédente « Safari Tibao » et de lui délivrer son certificat de travail pour les années où elle a
été salariée de l’APE du Lycée Jacques Prévert. Par contre le Comité de Gestion ne peut pas
émettre un certificat de travail pour le compte des années travaillées dans la structure « Safari
Tibao » aujourd’hui dissoute.

Résolution adoptée à l’unanimité
11 – Questions diverses :
Des participants souhaitent revenir sur la décision prise lors de la dernière assemblée générale
concernant l’installation de l’Agence Consulaire dans l’enceinte du lycée.
Ils considèrent que cette décision n’a pas été votée correctement et expriment leur crainte de
voir s’installer cette Agence Consulaire dans l’école.
Christian LANGLOIS, Trésorier du Comité de Gestion mais également Consul Honoraire de Saly,
précise que cette décision a été votée à la fin de la dernière assemblée générale alors que
plusieurs personnes avaient déjà quitté les lieux.
Il indique également que cette décision figure bien sur le procès-verbal de la dernière assemblée
générale et que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il confirme que tous les frais liés à cette installation seront pris en charge par ses soins et qu’un
réaménagement global de l’accueil du lycée sera opéré à cette occasion, sachant que l’accès de
l’Agence Consulaire sera totalement indépendant de l’accès du lycée.
L’assemblée générale, afin d’éviter toute nouvelle contestation, décide de mettre au vote à
nouveau cette installation de l’Agence Consulaire dans l’enceinte du lycée.

Cette résolution est approuvée à la majorité par 38 voix pour et 2 voix
contre
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h30.

Le Président
Frédéric MAGNIER
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Le secrétaire de séance
Denis MENCIERE

