Copenhague, Juillet 2018
Chers parents,
Merci pour votre courrier. Je vous encourage à lire le dernier compte rendu du CA ou
beaucoup de vos points sont adressés.
Ce compte rendu approuvé par tous les membres a été mis en ligne en moins d’une semaine.
Dans ce compte rendu le CA fait mention d’une AGE fin aout pour permettre la modification
des statuts (afin de permettre le vote à distance) et propose de coupler cette AGE avec une
réunion sur le projet immobilier.
Vous pourrez aussi lire dans ce CR l’état actuel du projet, ainsi que la réflexion sur les statuts
de la SCI.
Une AGE se tiendra donc en septembre comme prévu.
Je vois que Christian en fait ici un cas personnel, ce que je regrette. J’ai été très heureux de
travailler avec ce dernier avant notre dernière AGE. Il a été rémunéré pour ce très bon travail.
Il n’a obtenu ni le poste de directeur financier ni de directeur de projet ; et sa proposition de
consultant rémunéré auprès de l’école n’a pas été accepté. C’est au lendemain de ce dernier
refus, dont il me tient pour responsable, que Christian a commencé son travail contre le projet
immobilier, en faisant de moi sa cible principale.
Je voudrais s’il vous plait quitter ce terrain des attaques personnelles. Nous sommes
tous parents et nous n’avons qu un seul but c’est que l’école de nos enfants s’améliore. Les
questions de votre pétition sont bonnes ( des éléments de réponse sont déjà dans le CR du
dernier CA ) et nous y répondrons lors d’une AGE en septembre. La date de l’age est déjà
fixée au 18 septembre. Comme vous le savez mon mandat expire en ocotbre et après 6 ans au
CA je ne me représenterai pas.
J’aime cette école, je suis comme vous parents, tous les parents élus de votre CA travaillent
pour leurs/ vos enfants de manière bénévole, et ils parviennent a de bon résultat merci de ne
pas l’oublier.
Je vous souhaite un très bon été.
Jean-thomas Meyer
Président du CA
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