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Meeting held on June 26th, 2020 

 

Compte-rendu de la réunion du 26 juin 2020 

Attendees / Composition du CA 

School Board – Conseil administration 

Stephen Okelo-Odongo (SOO) 

Bruno AKPAKA (BA)  

Eugenia VIJANDE (excusée) (EV)  

Estelle WOERHLE (EW)  

Karine RENOUX (KR) 

Marie-Nadege EKISSI (MNE)  

Philippe ARMERDING (PA) 

Sabrina PILBAUER (SP) 

 

Agenda 
  

1. Electing the new bureau 

2. Board's message for the yearbook 

3. Board's message in the Friday news 

4. Committees re-allocation  

5. Various questions 

6. Next steps 

 

Ordre du jour 
 

1. Election du nouveau bureau 

2. Message du Conseil d'Administration pour le yearbook 

3. Message du Conseil d'Administration pour la friday news 

4. Redéfinition des comités 

5. Points divers 

6. Plan d'action pour la suite 
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Summary of decisions voted on during The board meeting held on 26 June 2020 

Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA exceptionnel du 26 juin 2020 

 

Committee / Commission 

 

 

Subject / Objet 

 

 

Motion / Proposition 

 

 

Outcome of the motions / Résul-

tats des propositions 

 

 

All 

toutes 

Election of a new execu-

tive committee 

 

Election du nouveau bu-

reau 

Following the resignation of four direc-

tors (three of which were in the exco), 

there was the need to reorganise the 

board 

 

Suite aux démissions de 4 administrateurs 

(dont 3 du bureau), nous devons réorgani-

ser le CA. 

Approved 

Adoptée  

 

Proxy - Procurations :   
 Eugenia Vijande (EV) donne procuration à Estelle Woehrle (EW)  

 Eugenia Vijande (EV) gave her proxy to Estelle Woehrle (EW) 
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Proposition de: 

- Chair / Président: Stephen Okelo-

Odongo (SOO) 

- Vice-chair / Vice-Président: Philip Ar-

merding (PA) 

- Company Secretary / Secrétaire: Estelle 

Woehrle (EW) 

- Treasurer / Trésorier: Philip Amerding 

(PA) 

Communication 
Board’s message for the 

Yearbook 

 

Texte Yearbook  

 
Approved 

Adoptée 

Communication 
Board’s message in the 

Friday News  

 

Texte friday news 

 
Approved 

Adoptée 

Introduction 

 

The meeting started at 9am and EV’s proxy was noted. 

 

La réunion a débuté à 9:00. La procuration est enregistrée. 
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1. Election of a new exco / Election du nouveau bureau 

 

 Suite à la démission de 4 membres du CA le 22 juin 2020, dont le Président, la Secrétaire ainsi que le Trésorier, nous avons procédé à une 

nouvelle élection pour le bureau. 

 La proposition de la nouvelle composition du bureau (votée à l'unanimité) est la suivante: 

         Président: Stephen Okelo-Odongo (SOO) 

         Vice-Président: Philip Armerding (PA) 

         Secrétaire: Estelle Woehrle (EW) 

         Trésorier: Philip Armerding (PA) 

2. Board’s message for the yearbook / Message du Conseil d'Administration pour le yearbook 

 

EW informed the board that this year’s edition of the yearbook will be entirely digital. As in previous years, the board has two pages reserved for it to 

provide photos of the directors but also for the board the write a message to the students. This year, we opted to change the tone of the message and 

approved unanimously the text below: 

EW expose que le yearbook cette année paraîtra exceptionnellement sous forme numérique. Comme chaque année, le CA a une double page réservée 

avec les photos des membres ainsi qu'un encart pour un mot à l'attention de nos élèves. Cette année, nous avons pris le parti de changer l'approche et 

le ton du texte. Le texte proposé (voté à l'unanimité) est le suivant:  

Très chers élèves, chers parents, 
  
Vous voici maintenant à la fin de cette année scolaire pour le moins exceptionnelle et feuilletant votre yearbook dans ce format exceptionnel, lui 
aussi. 
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Il nous paraît important de souligner que cette année scolaire ne se résumera pas simplement à ces dernières semaines car cela ne rendrait pas 
justice à vos nombreux accomplissements et succès, et ils sont nombreux, tels que les a soulignés la Direction et tels que vous les verrez au fil de 
ces pages. 
  
En même temps, nous avons aussi conscience que 2019-20 sera pour vous “l’année Covid”, durant laquelle le pays s’est confiné, vous avez vu vos 
amis et certains membres de votre famille exclusivement via des écrans. La camaraderie qui anime d'habitude vos journées a été bouleversée et 
vous vous êtes inquiétés pour l’avenir et pour vos proches.  
  
Cette crise sanitaire, avec toutes les conséquences dramatiques qu’elle entraîne, a apporté aussi de nombreuses opportunités : pour vos ensei-
gnants, qui ont relevé le défi de l’enseignement à distance et dont l'engagement, l’esprit d’innovation et la persévérance ne peuvent qu’être sa-
lués; pour votre équipe de direction, qui face à cette situation sans précédent, a mis en œuvre des moyens exceptionnels pour garantir votre sécu-
rité et la qualité de vos apprentissages ; pour vous, parents, qui avez dû concilier de façon remarquable les impacts de cette crise sur votre quoti-
dien en gérant souvent vie professionnelle, vie de famille et enseignement de manière simultanée; et bien évidemment pour vous, nos élèves, qui 
avez démontré votre résilience, votre capacité à vous adapter et votre courage. 
  
Et comme le disait si bien Jules Verne : « Mais, que tous les enfants le sachent bien, avec de l'ordre, du zèle, du courage, il n'est pas de situations, 
si périlleuses soient-elles, dont on ne puisse se tirer. » 
 
Nous vous remercions encore chaleureusement pour tous vos efforts et vous souhaitons de rester en bonne santé pendant cette pause de 
quelques semaines en attendant de vous accueillir à nouveau en septembre. 
  
Bien à vous, 
 
Le Conseil d’Administration 

 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=perilleuses
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=soient-elles
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3. Text for the Friday News / Texte pour la friday news 

 

EW suggested a message for the Friday News that several directors had worked on. The school’s strategy is more easily understood when communi-

cated more frequently to the parents. We should also strive for more transparency about the school. With that in mind, the text below was adopted 

unanimously : 

EW propose un texte sur lequel plusieurs membres du CA ont travaillé pour la friday news. La stratégie globale du LJV passe par une meilleure et 

plus fréquente communication envers nos parents et nous nous devons d'être transparents. Dans ce but, le texte proposé (voté à l'unanimité) est proposé: 

Chers parents, 

 

Nous espérons que cette communication vous trouvera vos proches et vous en bonne santé. La fin d'année scolaire est imminente et nous souhaitions 

vous donner quelques informations avant cette pause hivernale. 

 

 Au vu de la situation sanitaire exceptionnelle que nous traversons actuellement, nous avons dû repousser l'Assemblée Générale (qui se tient 

habituellement en Juin) au mois de Septembre. Si les conditions sanitaires ne permettent pas une réunion en présentiel, nous vous commu-
niquerons les modalités de cette réunion à l'avance afin de permettre au plus grand nombre d'y assister à distance. 

 

 L'élection de vos représentants au Conseil d’Administration (CA) se tiendra à l’occasion de cette Assemblée Générale, en présentiel ou de 
manière électronique. Cette année, plusieurs sièges seront à pourvoir. Pour rappel, le CA est composé de parents tous élus par vous et 
bénévoles, et la durée du mandat au sein du CA est de deux ans. Pour plus de détails ou nous faire parvenir vos candidatures, vous pouvez 
nous contacter à l'adresse suivante:  schoolboard@lyceejulesverne-jhb.net. Nous vous transmettrons les conditions de cette élection ultérieu-
rement. 

 

 Certains d'entre vous nous ont souligné l'importance de faire un point sur l'impact financier du Covid-19 sur l'école. Afin de répondre au 
mieux à vos questions, nous vous informons que cet état des lieux fera l'objet d'une communication séparée qui vous sera transmise dans 

mailto:schoolboard@lyceejulesverne-jhb.net
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les prochains jours. Soyez assurés que la direction et le CA continuent à suivre cet aspect de très près, alors que la situation ne cesse d’évo-
luer.  

 

En attendant de vous retrouver à la rentrée, nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question dans l'intervalle. Nous vous souhai-
tons des vacances reposantes et entourés de vos proches. 

Le Conseil d'Administration 

 

 

4. Reallocation of the Committees / Reféfinition des commissions 

 
 

 Following the resignations, it is important to redistribute the workload among the different committees. SP proposed to absorb the Purchasing com-

mittee within the Finance committee as they both deal with similar topics that end up being handled by the same people. To improve the board’s 

efficiency, this recommendation was adopted unanimously. 

 With SOO assuming the role of chair of the board, MNE took over as chair of the Works, Maintenance and Safety committee 

 The other committees were unchanged. Further reallocations will be done after the general elections in September 

 

 Suite aux démissions, ils nous paraît impératif de redistribuer le travail au sein des différentes commissions.  

 SP propose de regrouper les commissions finances et contrats car les aspects sont au final traités par les mêmes personnes. Pour gagner en effica-           

cité, nous optons à l'unanimité sur ce fonctionnement. 

 MNE prend en charge la commission maintenance et travaux. 

 Les autres commissions restent organisées telles qu'elles le sont. Nous redéfinirons le déploiement après les prochaines élections de sep-

tembre. 
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5. Next steps / Plan d'action pour la suite 

 

 Following the resignations, SP will contact Mireille Adjovi in the administration to get the list of parents elected during the general elections 

held in June 2019. We will contact the parents that were not elected to inquire about whether they would be available to take up the vacant seats 

on the board 

 The remaining directors will investigate the option of appointing directors as permitted by Art 6.8 of the MOIs in the event the remaining 

elected parents decline to join the board or none are available. 

 The board will continue to collaborate actively with the administration until they close for the year on July 10th. An extraordinary board meet-

ing will take place in late July or early August in order to better coordinate for la rentrée in September. 

 

 

 Suite aux démissions, SP va contacter l'administration (Mireille) pour obtenir la liste des parents élus lors de l'élection de juin 2019. Nous al-

lons contacter les candidats qui n'ont pas été élus et leur proposer de reprendre les postes vacants au CA. 

 Les membres du CA vont entamer une réflexion sur d'éventuels membres extérieurs à inviter comme nous l'autorise l'article 6.8. du MOI au cas 

où n'aurions pas assez de volontaires pour rejoindre notre équipe. 

 Le CA continue activement à collaborer avec la direction jusqu'à la fermeture de l'établissement le 10 juillet 2020. Un prochain CA exception-

nel se tiendra fin juillet/début août de manière à coordonner au mieux la rentrée de septembre. 
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 Miscellaneous items / Points divers 

 

 

The Pretoria committee will start a negotiation with the landlord of the Pretoria school who wants to increase the rent. The committee will provide 

an update at the next board meeting. 

La commission Pretoria va entamer une négociation sur l'augmentation du loyer avec le propriétaire de l'école. Un point sera fait lors du prochain 

meeting.  

 


