A.P.E.E.F

COMPTE‐RENDU DU CONSEIL de GESTION
Jeudi 30 juin 2016
Le président ouvre la séance à 17h15,

Ordre du jour
•
•
•
•
•

Les nouveaux personnels
Plan d’équipement informatique
Règlement intérieur
L’accueil des TPS
Demande de M.GAUDE
Les nouveaux personnels
Fonction

Départ

Arrivée

Statut

Directrice

Mme MENOURET
Fin de contrat

Mme AUTHIER Carole

Expatrié

Professeur des écoles

Mme LAM‐SECK
Fermeture de poste

Professeur de lettres

M.SAINT‐GUILHEM
Fin de contrat

Mme DUPIN Séverine

Résident

Professeur de Physique‐Chimie

M.OLIVER
Fin de contrat

M.BONNE Johan

Résident

Professeur d’Anglais

M.RANDRIANASOLO
Retraite

Mme RAVALASOA Thérèse

Recruté local

Professeur d’Espagnol

M.RAKOTOMALA
Retraite

Mme BAEZ GALEANO

Recruté local

Professeur d’Arts Plastiques

M.RAMAHAROARIVO
Retraite

Mme RAJAONA Aina

Recruté local

Professeur d’Histoire‐Géographie

Mme WILLIAMSON

Professeur de Malgache

‐

‐

‐

Mme SOAFARA Célestine
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Résident

Recruté local

Recruté local

Gardien

M.RADIVELO
Retraite

En cours de recrutement

Recruté local

Plan d’équipement informatique
Le Principal informe les membres du comité de gestion que conformément à la décision de l’assemblée générale et
au vote d’un prélèvement sur les fonds de réserve de 110 millions d’Ariary, une première commande d’un montant
de 88 857 000 Ariary a été faite, elle porte sur l’achat de :
• 40 ordinateurs
• 10 vidéoprojecteurs
• 1 serveur
• 31 onduleurs
• 8 switchs
• Raccordement de l’école au réseau.
•
La société PC‐UPGRADE de Tananarive a été choisie pour cette commande, c’est elle qui a offert les meilleures
conditions tant dans la qualité des matériels proposés que dans les délais de livraison, la garantie et le service après
vente. Le matériel sera livré avant les vacances et sera opérationnel dès la rentrée.

Règlement intérieur
Le nouveau règlement intérieur qui avait reçu un avis lors du conseil de gestion du 18 avril a été soumis à
l’Inspection du travail qui a proposé quelques modifications.
Ces modifications sont étudiées et amendées par les membres présents.
Le règlement intérieur est soumis au vote.
VOTE : 10 votants

Pour : 10

Contre : 0

Avis favorable à l’unanimité

Accueil des TPS
Suite au conseil d'école du 23 juin et au conseil d'établissement du 27 juin, voici les modalités retenues pour
l'accueil des TPS :
•
•
•
•
•
•

Accueil à partir de 2 ans et demi
Accueil au plus tôt à partir des vacances de la Toussaint
Une semaine d’essai avant chaque période de vacances (Toussaint, Noël, février et avril)
Accueil uniquement le matin
Frais de scolarisation à 60%
Fournitures scolaires calculées au prorata de la date d’inscription
VOTE : 10 votants

Pour : 10

Contre : 0
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Avis favorable à l’unanimité

Demande de M.GAUDE, professeur d’arts plastiques.
M.GAUDE propose la réalisation de portraits en sanguine des personnages célèbres dont les salles du collège portent
le nom.
Chaque portrait est proposé à 216 000, 00 Ar.
Après échange avec les membres du conseil de gestion, le Président propose de ne pas retenir cette offre,
l’établissement n’a pas ouvert dans son budget de crédits pour financer cet achat.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

Fait le, 2 juillet 2016

Le Chef d’établissement

Le Président,

Thierry GAZZOLI

Jocelyn RANDRIANARIJAONA

3

