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Lycée Français
de Saint Domingue

Résumé de l’Acte de la Réunion du Conseil
d’Administration et de Gestion du
Lycée Français de Saint Domingue du 25 juin 2015

Les thèmes suivants ont été traités :
1. Les demandes de deux employés ont été évoquées pour leur payer les vacances
et les laisser travailler en été. Approuvé.
2. A la rentrée, il y aura trois nouveaux professeurs (mathématiques et français).
Deux d'entre eux sont des conjoints.
Il a été approuvé un acceuil de
bienvenu le premier jour.
3. Un plan de travail sera exigé à un ATSEM qui reste par recommandation du
Directeur.
4. L’entreprise Hierro Express a été sélectionnée pour les travaux d'été, a être
réaliser en deux étapes. S'ils exécutent bien la première (bâche de l'entrée du
Lycée), ils feront la deuxième étape.
5. Seulement le CE1/CE2 sera une classe de double niveau cette nouvelle année
scolaire. Les autres seront simples.
6. Trois candidats se sont présentés pour le poste vide du CAG. Leurs noms et
photographies seront publiés par tous les moyens disponibles.
7. Vu le début des vacances, la révision de la Convention sera faite par internet et
une réunion pour l'étudier est convoquée pour le 28/8/2015.
8. La demande pour une réduction d’un troisième frère a été évoquée. Elle a été
approuvée.
9. Le budget pour la rénovation des salles de bains a été approuvé.

Resumen del Acta de la Reunión del Consejo de Administración y Gestión del
Liceo Francés de Santo Domingo del 25 de junio de 2015

Los siguientes temas fueron tratados:

1. Se conoció las solicitudes de dos empleados para pagarles las vacaciones y dejarles
trabajando en verano. Aprobado.
2. A inicio de clases habrán tres nuevos profesores (matemáticas y francés). Dos de
ellos son esposos. Se aprobó un brindis de bienvenida el primer día.
3. Se le pedirá un plan de trabajo a una profesora que se queda por
recomendación del Director.
4. Se elige a la empresa Hierro Express para los trabajos de verano, en dos
etapas. Si cumple bien la primera (toldo de la entrada del Liceo) se sigue con esa
empresa en la segunda etapa.
5. Solo CE1/CE2 será curso integrado este nuevo año escolar.
simples.

Los demás son

6. Se presentaron tres candidatos para las elecciones al puesto vacante del CAG. Se
aprobó la publicación de sus nombres y fotografías por todos los medios
disponibles.
7. Dado el inicio de vacaciones, la revisión de la Convención se hará vía internet y una
reunión para estudiarla se convoca para el 28/8/2015.
8. Se discutió la carta de un padre solicitando el descuento del tercer hermano.
Aprobado el descuento.
9. Se aprobó el presupuesto de renovación de los baños.

