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Abs

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•

Situation des expatriés français au Kenya
Continuité pédagogique
Situation financière
Situation des ressources humaines
Points divers / Questions

Le COCAC Monsieur Gerardon fait le point à date sur la situation des expatriés français au Kenya.
Nous sommes actuellement dans une grande période d’incertitude.
Les vols internationaux n’ont pas repris et ce jusqu’à Juin 2020. Air France souhaite ré ouvrir des vols à partir de
mi-juin 2020. Mais cela va dépendre des décisions du gouvernement kenyan. Par ailleurs, il n’est pas non plus
certains que la France ouvre les retours depuis des pays hors de l’espace Schengen. Il est préférable de ne pas
réserver de vols jusqu’à Juillet.
Il existe des vols spéciaux. Le prochain avec Qatar Airlines samedi 16 mai vers Doha et ensuite Paris. Il reste
encore 65 touristes français sur le territoire kenyan.
Cette situation pose le problème des transferts de personnel. Les résidents seront autorisés à venir au Kenya
mais le processus de quarantaine n’est pas encore connu. L’autre point à avoir en tête est le coût à prévoir pour
les arrivées/départs éventuels. En effet le prix des billets d’avion est plus élevé durant cette période et le LFDD
prend en charge certains billets d’avions pour certains de ses collaborateurs.
Actuellement la situation des salariés du LFDD est la suivante :
- Une nouvelle demande de retour en France d’une résidente enceinte.
- 5 résidents déjà en France dont 1 sans autorisation. Son cas est en cours de gestion auprès de l’AEFE.
- 5 enseignants (4 résidents du 1er degré et 1 local du second degré) sont bloqués sur la côte kenyane.
Le COCAC rappelle que la situation des enseignants sur la côte est très gênante à plusieurs titres :
1. Le gouvernement kenyan avait, avant même leur décision de quitter Nairobi, recommandé de ne
pas voyager pendant cette période pour limiter la propagation du Covid 19.
2. La côte kenyane est une zone orange depuis novembre 2019. Et les résidants se doivent de
respecter les règles de sécurité.
3. Les conditions sanitaires sur la côte ne sont pas idéales. Mombasa et Kilifi sont des régions très
touchées par l’épidémie. Et en cas de problème de santé les infrastructures sont très limitées. Nous
avons eu le cas d’un ressortissant français dans un état grave qui a été rapatrié vers Maurice avec
de grande difficulté.
4. Par ailleurs, il est difficile maintenant pour l’ambassade de France de demander une autorisation
aux autorités kenyanes pour que ces salariés rentrent à Nairobi car cela démontrerait encore que
les ressortissants français du lycée français ne respectent pas les consignes du gouvernement
kenyan.
C’est une situation vraiment incompréhensive. D’autant que la majorité de ces salariés sont des résidents et
qu’ils ont reçu les instructions de l’ambassade de France. Donc maintenant c’est aux salariés de prendre leurs
responsabilités, ni l’école, ni l’ambassade n’endosseront les éventuelles répercussions de leurs décisions. Ils
devront notamment expliquer pourquoi ils ne peuvent pas retourner à leur poste de travail en cas de réouverture
de l’établissement.
DECONFINEMENT ET REOUVERTURE DU LFDD
Le COCAC précise la procédure à respecter en cas de réouverture du LFDD :
1. Attendre la décision du gouvernement kenyan.
2. Dès que les autorités locales donnent l’autorisation de réouverture des écoles, l’ambassade envoie une
recommandation à l’AEFE et au ministère en expliquant les risques sanitaires.
3. Ensuite le ministère et l’AEFE renvoient une note avec leurs opinions et demandent au LFDD
d’organiser un comité d’hygiène et de sécurité et un conseil d’établissement.
4. Après ces deux conseils, l’ambassade envoie une dernière note au ministère qui prend la décision
finale.

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

2/13

Ce processus prend au minimum une semaine.
Il est important de connaitre l’avis des parents et du personnel sur une éventuelle réouverture en juin du LFDD
pour savoir s’ils seraient prêts à remettre leurs enfants à l’école et aussi si le personnel se sent prêt à reprendre.
Le ministère insiste sur le fait que c’est la santé du personnel et des enfants qui priment pour toutes décisions.
Le Comité de Gestion va organiser un vote en Assemblée Général sur le sujet. Et un sondage au personnel
devra également être envoyé.
Le proviseur précise que la Direction travaille actuellement sur des propositions de déconfinement. Avec
notamment une rentrée éventuelle échelonnée. Il sera impossible de faire rentrer tous les élèves en même
temps. Une première réunion sur le déconfinement est prévue mardi 19 mai. Un plan complet sera ensuite
présenté aux différents acteurs.
Le COCAC précise qu’il est peu probable que les écoles rouvrent au Kenya en juin et qu’éventuellement il y
aura une réouverture des écoles uniquement dans les régions où l’épidémie est contrôlée (Lamu par exemple
où il n’y a pas de cas).

CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Au primaire
Le directeur précise que les formats ont été adaptés pour une meilleure liaison entre les enseignants et les
familles à travers les zooms et vidéos. Les retours de parents sont positifs. Et les enseignants ont besoin aussi
du retour des familles. Une évaluation va être envoyée aux familles en ce sens. Ce sont les familles non
francophones qui rencontrent des difficultés mais les enseignants les accompagnent.
Au secondaire
Le proviseur précise qu’ils ont mis en place une réforme pédagogique pour que les élèves gagnent en
autonomie. Les enseignants sont satisfaits des dispositifs et les retours des parents sont également positifs. Les
réunions par cycle et par niveaux se poursuivent, les zooms avec les représentants des parents également.
Concernant la coordination et la communication avec les surveillants, tous les surveillants ont été rappelé pour
venir en soutien. Ils ont pour mission d’appeler toutes les familles des enfants qui ne se connectent pas aux
réunions (de la maternelle à la terminale) afin de prendre des nouvelles et de voir comment on peut améliorer
leur assiduité.
Les surveillants vont également assister les enseignants dans les projets pédagogiques lancés et aussi à la vie
récréative du LFDD. Le talent show va être lancé. Le LFDD attend de trouver des solutions techniques pour le
vote notamment. Nous avons beaucoup de soutien des familles. Cela se passe très bien.
Le Comité de Gestion précise que le sondage qui a été envoyé aux parents permet également de soulever des
retours en majorité positifs. Beaucoup ont demandé des zooms quotidiens. Les parents relèvent également le
niveau d’enseignement très insuffisant en anglais et inexistant en swahili.
FINANCES
Le DAF présente la mise en œuvre du budget (annexes ci dessous). Une visibilité de la liquidité sera
apportée par le DAF d’ici la fin de la semaine.
Le recouvrement des impayés des 1er et 2èmes trimestres
Le recouvrement des impayés se poursuit avec une diminution de 50% des impayés.
La facturation du 3eme trimestre
Les parents commencent à payer le 3eme trimestre. Certaines familles demandent des réductions des frais de
scolarité ou des plans de paiement.
Le COCAC précise qu’il y a deux catégories de parents :
- Ceux qui rencontrent des vraies difficultés pour payer
- Ceux qui refusent de payer par principe
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Le COCAC conseille de mettre en place un fond de solidarité pour les parents.
Les taxes
Côté ambassade de France, pour le moment aucun avancement avec le National Treasurer du fait de la crise du
COVID 19. En effet aucun rendez-vous n’étant consenti. Le courrier officiel a quand même été envoyé à KRA pour
les négociations. Donc dès que la crise sera passée, le sujet sera réouvert. Notre cabinet fiscal A&K travaille
dessus.
La formation itaxes est en cours d’organisation et va être ouverte pour accompagner les collaborateurs dans la
déclaration de leurs taxes sur le portail itaxes.
Les représentants du personnel demandent si les 5% de réduction des taxes seront visibles sur les salaires des
salariés pour lesquels le LFDD prend en charge le paiement des taxes jusqu’à fin aout 2020. Le Comité de Gestion
répond que les 5% iront au bénéfice de l’école car c’est l’école qui paie les taxes de ces collaborateurs.

RESSOURCES HUMAINES
Démissions
De nouvelles démissions :
- Chargé de communication (Cécile MOLLE)
- Comptable (Vincent MUIA)
- Adjointe au proviseur (Isabelle PAIHLE)
- Janice NDEGA (arrivée au terme de son contrat et qui a refusé un nouveau contrat).

Par ailleurs, le recrutement des enseignants locaux et résidents est en cours de finalisation.
Au secondaire, les entretiens vont débuter la semaine du 22 mai. Suite à la CCRE, trois candidats pour chaque
discipline ont été retenu en entretiens. Il y a eu beaucoup de candidatures reçues.

Permis de travail
ABC expat nous accompagne très bien. Le permis d’une assistante d’éducation a été reçu. Pour les résidants cela
est plus compliqué et pour le moment il n’y a pas de progression. C’est un vrai challenge pour l’ambassade de
France aussi.

PWC
Le cabinet avance bien et continue ses travaux selon le planning établi. Les processus RH et les manuels ont été
livrés. Il reste le travail sur la grille de salaire à finaliser.
Fin de la réunion : 16H15

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

4/13

ANNEXES

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

5/13

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

6/13

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

7/13

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

8/13

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

9/13

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

10/13

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

11/13

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

12/13

Conseil d’Administration
Année scolaire 2019-2020

13/13

