
COMITE DE GESTION 
REUNION DU 17 MAI 2017

COMPTE-RENDU

Présents

1. Mr Denis Bittmann
2. Mr Francis Arroues
3. Mr Habib Achek
4. Mme Véronique Truffaut
5. Mme Nathalie Vesco
6. Mr Samer AlQutob
7. Mme Joumana Stewart

Absents: 

1. Mme Mona AlQutob
2. Mr Hannah Sahhar
3. Mr Jean-Luc Lavaud
4. Mr Ihab Al Khatib
5. Mr Daniel Siddes 
6. Mme Caroline Teixeira

Ordre du jour

* Rédaction d’une lettre de réponse et de propositions  à l’AEFE. 
* Préparation de l’assemblée générale. 

Discussion

1 Bilan des discussions avec les représentants du personnel

Un consensus a été trouvé en faveur d’un échelonnement des augmentions 
du salaire minimal sur 4 paiements en 3 ans, lors de la rencontre avec les 
représentants du personnel le 10 mai. 
Le salaire minimal actuel étant situé autour de 4800 NIS, l’augmentation due 
serait ainsi répercutée:

- 1/01/2018: 4980 NIS
- 1/09/2018:             5075 NIS
- 1/01/2019:             5170 NIS
- 1/09/2019:             5300 NIS.

S’ajoutera à cette projection l’augmentation de 1,7 % annuellement.



Les représentants du personnel ont aussi accepté de mettre une fin à 
l’indexation de leur augmentation de salaire sur les augmentations du salaire 
minimum. 

Etant tous sous contrat à durée déterminée de 1 an, ils demandent à ce que 
la durée des contrats soit étendue à 3 ans. 

Les représentants du personnel acceptent que la prime au mérite soit 
soumise à une évaluation, dont les critères restent à définir. 

Pendant la rencontre du 10 mai 2017, une enseignante a eu un 
comportement inacceptable envers les membres du comité de gestion. 

VOTE:
EN FAVEUR DE LA PROPOSITION CI DESSUS: 5 VOIX POUR sur les 5 
voix présentes.

2 possibilités pour entériner cette proposition:

a. Les contrats s’arrêtent au 31 août et un nouveau contrat prend effet au 1er 
septembre.

b. Signer un agrément dès maintenant avec chaque membre du personnel et 
en septembre un avenant sera ajouté à chaque contrat. Cette solution est 
moins lourde à mettre en place, elle sera donc préférablement choisie. Il faut 
trouver un juriste du travail francophone qui pourra rédiger l’agrément 
conformément à la loi du travail. Dans l’agrément les conditions d’attribution 
de la peine au mérite de 3 % seront également rajoutées. 
(les critères devront être définis dès septembre/octobre 2017). 

Un courrier sera adressé dès aujourd’hui par le président aux représentants 
du personnel pour les informer de l’accord du comité de gestion pour les 
propositions précédemment citées. 

2. Lettre de réponse à l’AEFE

Remarque suite à la lecture du draft envoyé par Mr Sahhar:

- Nécessité d’apporter plus de précisions et de propositions concrètes sur les 
actions et décisions à venir.

- Nécessité de parler des efforts financiers que le CG va demander aux 
parents.

- Mr Arroues nous alerte sur le fait qu’il est très inquiet car il est plus que 
possible qu’il n’y ait pas 320 étudiants à la rentrée de septembre 2017, 
nombre sur lequel l’élaboration du budget s’est basée. Sa question est que 
proposons nous si ce quota n’est pas atteint?  Son inquiétude est qu’un jour 
il n’y ait plus du tout d’argent sur le compte pour payer les frais de l’école et 
les salaires. 



- Un point sur les inscriptions pour la rentrée prochaine sera fait par l’équipe 
de direction dans 15 jours. 

- La rédaction définitive de la lettre est reportée à un prochain CG, le 26/05 
ou 2/06 selon l’AG. 

- Quelqu’un aurait-il la possibilité de mettre la lettre sur une interface afin 
qu’on puisse tous faire nos propositions en ligne et qu’on n’est plus qu’à 
choisir les différentes options proposées lors de notre réunion.  Merci d’en 
informer tous les membres si quelqu’un le fait. 

3 Proposition du président:

- Payer les frais de stationnement des membres du CG pendant les réunions. 

4. Préparation de l’assemblée générale du 26 mai

Une invitation sera envoyée ce vendredi à tous les parents par 
l’administration de l’école. 
Dans l’invitation les points suivants figureront à l’ordre du jour:

a. Les comptes financiers 2016 qui auront du être validés par les 
commissaires au compte avant l’AG

b. Modification des statuts:
- Durée du mandat du CG;
- Composition du CG.

Si quelqu’un souhaite rajouter un point sur les modifications des statuts, 
envoyer un courriel à l’école avant vendredi.

5. Compagnie de nettoyage

- Le travail de nettoyage est mal fait voire pas fait à certains endroits;
- L’employé est souvent absent, aucune supervision efficace n’est mise en 

place par la société;
- l’hypothèse d’un salarié payé par l’école est discutée mais très 

controversée. 
- Pas de quorum pour voter une décision sur ce sujet.
- Point à éclaircir avant la fin de l’année. 


