
Compte Rendu de réunion
CONSEIL DE GESTION

Date: 17 octobre 201G

Réunion :2OL6(L7-02
Heure:18h10à20h45
Lieu : Salle du conseil

Présentation : Tous les membres sont présents à t'exception de patrick DEMoUGIN qui donne
procuration à François BEHUE.

Ordre du jour

o Validation d'un format type de procès verbal

Vote - à l'unanimité
Pour le format du PV mis en place à la réunion 1du CGE actuel.

o Mise au point sur l'adresse e-mail CGE

cge@lfrdrdc.org

o Mise en place de commissions

Commission du dialogue social
Commission juridique
Commission travaux
Commission hygiène, santé, environnement et sécurité

o Contrats des enseignants

Revue.des contrats et avenants à régulariser

o Point sur te bâtiment à usase d,habitation

23 des 24 appartements de l'immeuble d'habitation sont occupés comme suit :

9 enseignants résidents, 6 enseignants expatriés, 6 personnels de l'ambassade, 2 personnels
de direction.

Point sur le paiement des frais de scolarités

Une relance a été effectuée le 14 octobre 2016 et la suivante est prévue dès le retour des
vacances de Toussaint le 3 novembre 2015.



Travaux
o Séparation d'un local situé sur l'av. Kalémie afin d'en faire 2 classes :

Vote - Le CGE vote à l'unanimité pour attribuer le marché de la séparation d'un local pour

la mise en place de 2 classes à Mac Import.

o Mise en place d'une porte en 2 classes de CM2:

Vote - Le CGE vote à l'unanimité pour attribuer le marché de la mise en place d'une porte
entre 2 classes de CM2 à Africolor.

Validation par e-mail

o Pour des raisons d'urgence administratives le PV précédent a été validé via le vote par e-
mail.

Prochaine réunion
La prochaine réunion est fixée au mercredi

Audrey Malila,
Présidente du
Lycée Français

9 novembre 2016 à

Fait à Kinshasa, le 25 octobre 2016.

Esméralda Endundo,
Secrétaire du Conseil de Gestion

Lycée Français Rgné Descartes

18h.


