
Compte rendu de réunion entre les représentants de parents et la direction 
 
 
Le 4 Avril 2016 à 18 h00, dans les locaux de l'École Française de Santa Cruz de la Sierra, s’est tenue une 
réunion avec les nouveaux parents élus comme représentants au Conseil d’école et au Conseil 
d'établissement, en présence de la Proviseure et du Directeur du primaire. 
 
1. La direction a exprimé sa préoccupation concernant une demande qui a été déposée au SEDUCA par un 
nombre approximatif de 40 parents, non contents de l'augmentation des mensualités. 
 
La direction explique qu'il y a eu plusieurs réunions et communications sur le budget. La majorité du 
montant des mensualités est consacrée aux salaires des enseignants notamment titulaires de l’Education 
Nationale française, critère indispensable dans le processus d'homologation et de son suivi. Obtenir la 
qualification d’excellence du collège requise pour l’homologation, a un coût et une plainte auprès du 
SEDUCA peut nuire aux efforts de l'école pour l'obtenir. La direction rappelle que les soutiens financiers 
extérieurs permettent également de maintenir le coût des mensualités à un niveau le plus souvent 
inférieur aux autres écoles privées de Santa Cruz, de la Bolivie et du réseau AEFE. Les parents connaissent 
les montants lors des inscriptions et renouvellement des inscriptions. Notre établissement est récent. Le 
développement et l’entretien des infrastructures ont été communiqués à l’ensemble de la communauté 
éducative via le premier Conseil d’Etablissement de 2015 et d’une présentation faite par le Conseil 
d’administration aux représentants de parents en janvier 2016.  
 
M. Roland Zeballos en tant que représentant du secondaire, s’interroge sur les raisons de la non 
homologation des cours du secondaire. La direction rappelle  que c’est un processus graduel devant le 
gouvernement français et que la formation de qualité est garantie à tous les niveaux.  
 
 
2. La réunion se poursuit par une excellente nouvelle. L'élève de CM2 Constanza Blacud, avait été 
sélectionnée pour représenter la Bolivie dans le concours international AEFE  «Ambassadeurs en Herbe» à 
Sao Paulo. Aujourd'hui, nous avons appris que notre élève a gagné la finale Amérique du Sud et nous 
représentera au Siège de l’UNESCO à Paris les 8 et 9 mai. Constanza est une élève bolivienne de parents 
boliviens qui ne parlent pas français et sa performance démontre l'excellente qualité de l'éducation reçue 
depuis la PS au lycée français de Santa Cruz. 
 
 
3. La Direction explique la différence des rôles entre le Conseil d'Établissement et le Conseil d'École. Les 
documents supports sont en ligne. 
 
4. Pour cette année scolaire 2016, le premier conseil d’école est le 10 mai à 18h00 et le premier conseil 
d'établissement est le 12 mai à 18h00. 
 
Afin d'améliorer les moyens de communication entre les parents et la direction, nous décidons qu’à partir 
de cette année, il y aura un secrétaire de séance pour chaque réunion avec les représentants élus des 
parents et la direction et un résumé sera publié sur notre site www.lfscz.org. En d’autres termes, des 
procès-verbaux étaient l’an dernier communiqués sur les différents conseils, nous y ajouterons à compter 
de 2016 un résumé des réunions entre les délégués parents et la direction de l’établissement dans un souci 
de transparence et de diffusion des informations au plus grand nombre.  
  
La direction communiquera l’ordre du jour des instances aux parents représentants pour qu’ils aient le 
temps de recueillir les opinions et suggestions du plus grand nombre possible de parents dans leur cours 
respectif,  afin d’avoir une représentation plus large. Les données recueillies par les représentants doivent 
être communiquées à la direction 48 heures avant la tenue des conseils. 

http://www.lfscz.org/


 
5. Les montants de la coopérative, votés aux derniers conseils de 2015, sont pour 2016 : Maternelle 250  bs 
et  élémentaire 200bs. 
 
 
Il a été rappelé que le paiement de cette somme se fait sur la base du volontariat. Cet argent sert 
exclusivement à financer des activités qui sont liées aux projets pédagogiques. Ce sont les enseignants, 
après validation du projet par le directeur du primaire,  qui décident des caractéristiques de ces projets.  
 
 
6. Enfin, une mère représentante du MS interroge sur les progrès de la construction des toilettes pour la 

maternelle et le Directeur du primaire commente qu’il ne peut donner de date car l’évier est fait sur 

mesure. Il déclare que pour l’instant les enfants utilisent l'évier dans chaque salle de classe ou celui des 

toilettes des filles. 

 
A 19h10, il a été mis fin à la réunion.  


