Résumé de l’Acte de la Réunion du Conseil d’Administration et de Gestion du
Lycée Français de Saint Domingue du 18 septembre 2014
Les thèmes suivants ont été traités :
	
  
1. RAPPORT SUR LE PERSONNEL
a. Professeur
Un professeur réclame ses indemnités après que ses heures de cours aient été réduites
pour cette nouvelle année scolaire.
Les membres du CAG présents autorisent à l’unanimité le Président et le Trésorier
à négocier les indemnités du professeur et de signer un document d’accord mutuel.
b. Mlle. KEIFFER
Sa démission est acceptée par le CAG.
Tous les membres présents sont d’accord à l’unanimité de licencier Mlle. KEIFFER
avec les indemnités qui lui correspond par loi.
c. M. PORFIRIO
M. DE CASTRO annonce le fait que M. PORFIRIO ne se présente plus au Lycée. Son
chèque est prêt depuis juin, moment auquel son contrat de travail a été terminé.
d. Autre professeur
Thème résolu.
	
  

2. RAPPORT DU PROVISEUR
a. Poste de gestionnaire comptable et financier

M. le PROVISEUR fait le bilan de ses réunions avec plusieurs candidats.
Le salaire a été voté. Les membres présents ont autorisé M. le PROVISEUR à
négocier ce salaire initial.
M. le Proviseur propose de recruter des candidats en France ce qui supposerait un délai
majeur. M. METAYER exprime sa préférence pour recruter une personne ayant de
l’expérience dans le pays. Les membres présents ont accordé d’offrir une prime aux
candidats français pour couvrir leurs frais d’installation.
	
  
3. INFRASTRUCTURE
Les membres présents ont visité la nouvelle salle de musique.

M. le Proviseur et M. DEMOUY affirment qu’il est nécessaire de planifier les travaux à
l’avance pour pouvoir obtenir une meilleure organisation. Les travaux d’été devront être
détaillés avant le mois d’avril pour commencer les travaux début juillet.
Ensuite, les membres présents sont allés visiter les salles de bains de la Maternelle.
Quelques retouches restent à faire.
Ensuite, les membres sont allés voir les douches : il y a un problème avec l’évacuation
des eaux dans les lavabos. À nouveau, l’importance d’avoir une personne de maintenance
pour le nettoyage a été réitérée.

	
  
Resumen del Acta de la Reunión del Consejo de Administración y Gestión del
Liceo Francés de Santo Domingo del 18 de septiembre de 2014
1. TEMAS DEL PERSONAL
a. Profesora
Una profesora reclama indemnizaciones por haberle disminuido la cantidad de horas de
clase en este nuevo año escolar.
Los miembros presentes autorizan por unanimidad que el Tesorero y el Presidente
del CAG negocien las indemnizaciones de la profesora y que firmen un documento
de consentimiento mutuo.
b. Caso Sra. KEIFFER
Se acepta su renuncia.
Todos los miembros presentes acordaron de forma unánime que la Srita KEIFFER
saldría con lo que le toca por ley.
c. Caso Sr. PORFIRIO
El Sr. DE CASTRO anuncia que el Sr. PORFIRIO no aparece. Su cheque está listo desde
junio, momento en el cual se le hizo su despedida.
d. Otra profesora
Tema resuelto.
2. INFORME DEL PROVISEUR
a. Gestor contable
El Sr. PROVISEUR menciona que ha sostenido reuniones con varios candidatos.

Se votó el salario para el nuevo puesto de gestor contable. Los miembros presentes
autorizan que el Sr. PROVISEUR negocie ese salario de entrada.
El Sr. PROVISEUR propone buscar candidatos en Francia pero esto supondría una
demora mayor. A esto, el Sr. METAYER menciona que prefiere contar con una persona
que tenga experiencia en el país. Todos los miembros presentes acordaron ofrecer a
los candidatos de Francia una prima de instalación.
3. INFRAESTRUCTURA
Los miembros presentes visitaron la nueva sala de música.
Los Sres. PROVISEUR y DEMOUY afirman que es necesario anticipar con más
antelación los trabajos para lograr una mejor organización. Antes del mes de abril, los
trabajos del verano deben de estar definidos y se deben de iniciar los trabajos a principios
de julio.
Luego, los miembros visitaron los baños de la Maternal. Faltan unos arreglos para
completar.
Luego, los miembros dieron una vuelta por las duchas: hay problemas con la evacuación
de los lavamanos. Nuevamente se notó la importancia de tener una persona de
mantenimiento de la limpieza.

