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Objectives & Responsibilities  Responsabilités et objectifs 

 

 

Commission : Pretoria 

 

Responsable : Aurélie VOIX 

 

Membres : Richard NORMAND 

 

 

1. Missions de la Commission 

• Informer le CA des besoins du campus de Pretoria en terme de travaux, 
communication, contrats, RH, IT, sécurité du campus du LJV et suivre/ s’assurer de la 
bonne exécution des décisions du CA sur le campus de Pretoria. 

• Mener une réflexion sur le développement du campus de Pretoria. (Identifier avec le 
propriétaire la capacité maximale d’accueil sur le site, identifier séparément des 
parcelles alternatives ou adjacentes a l’école en vue d’un élargissement potentiel etc.)  

• Représenter le CA auprès du propriétaire et soigner les relations. 

• Soigner les relations du CA avec les personnes et les groupes extérieures, présents à 
Pretoria en particulier le réseau diplomatique français, les missions diplomatiques 
(redondance avec la commission communication) et le conseil d’école. 

• Représenter le CA auprès des parents de Pretoria. 

 

2.  Objectifs 2017/ 2018 de la Commission 

• Finaliser la signature (négociation) du deuxième avenant avec le propriétaire. 

• Définir avec le LJV un protocole de sécurité pour le campus de Pretoria  

• Superviser les travaux d’amélioration de la sécurité et les travaux de maintenance 
(piscine en particulier) et les potentiels travaux de développement. Définir la liste de 
responsabilités de l’école en tant que locataire (faire ressortir du bail). Développer une 
relation constructive avec le Propriétaire pour assurer un bon service/ la bonne 
exécution des obligations du Propriétaire. 

 

3. Politiques & procédures déjà définies et restant à définir 

• Élaboration par écrit des procédures concernant la maintenance du campus de 
Pretoria. 
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4. Interconnections avec d’autres commissions du CA 

• La Commission Pretoria est en interrelation naturelle avec toutes les autres commissions. Il 
serait à propos que les autres commissions puissent saisir la commission Pretoria au besoin si 
les sujets dont ils traitent concernent le campus de Pretoria. 

 

5. Recommandations pour le nombre des membres de la Commission 

• Les deux parents élus du campus de Pretoria appuyé du Président et du vice-président. 

 


