Bilan du Conseil d’administration pour l’année 2017 -2018

Chers parents,
Je voulais rapidement faire le point sur l’année écoulée.
Notre « nouvelle » maternelle fonctionne bien, ce tant sur le plan pédagogique que sur le plan budgétaire.
Pour ceux qui était là il y a qq années, il est sans doute très clair que ce déménagement était une bonne
décision.
Nos Primaires sont les premiers bénéficiaires de notre nouvelle cour. Comme vous le savez le projet a
connu des retards, et je tiens à remercier le personnel de l’école pour sa patience et son soutien.
Nos collégiens quant à eux pourront bientôt profiter de l’extension de leur foyer qui sera inaugurée dans
les semaines qui viennent.
Notre lycée a, quant à lui, franchi le cap symbolique des 100 élèves à la rentrée. Certes le nombres n’est
pas un but en soi, mais pendant longtemps nos élèves désertaient notre lycée qu’ils jugeaient trop petit.
Sur le plan de l’organisation le poste de Directeur Administratif et Financier (DAF) a été converti en poste
local. Ce changement, imposé par l’AEFE, est d’abord et avant tout une opportunité pour notre école pour
la stabilisation de l’équipe de direction. Nous pensons aussi que ce poste stratégique gagne à être ancré
dans une fonction locale, permettant de développer un réseau et des connaissances auprès de nos
ministères de tutelle.
Le tout s’est effectué avec un budget en hausse, et un résultat positif pour 2017.
Notre école a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Je suis particulièrement sensible aux améliorations
apportées à la garderie qui, il y a 10 ans, n’avait pas de locaux ni de matériels dédiés. Les locaux ont
constamment été rénovés et la qualité pédagogique n’a cessé de s’améliorer. Ce travail s’est fait en étroite
collaboration avec le corps enseignant et le CA. Le travail du CA est essentiel au bon fonctionnement et à
l’évolution de notre école.
Je ne peux donc que vous encourager à venir en grand nombre à notre AG le 8 octobre. Vous pourrez élire
3 nouveaux membres pour le CA.

Jean-Thomas Meyer

