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École Française Marcel-Pagnol d’Abuja 
Durumi District 

ABUJA NIGERIA 

  

Procès-verbal de l'assemblée générale des parents 

 

Date: 26 mars 2021 

Heure: 17h12 à 19h04 

Lieu: en ligne via zoom 

Présence 

1. Chef d’Etablissement 
2. COCAC 
3. Les 9 membres du Comité de Gestion 
4. 33 parents d'élèves  

Ordre du jour de la réunion 

1. Ouverture de la réunion et accueil de tous les parents 
2. Présentation des membres du Comité de Gestion 
3. Brève présentation des activités de l'école et de la situation sanitaire générale 
4. Brève présentation de l'avancement de l'homologation du cycle final. 
5. Conditions légales pour l'homologation de l'école 

a. Changement du nom de l'école en "Lycée Français Marcel Pagnol d'Abuja" 
b. Nomination/élection des nouveaux administrateurs de l'Association des 

parents d'élèves. 
6. Présentation du budget 
7. Brève présentation des commissions et sous-commissions du Comité de Gestion 
8. Brève présentation de la feuille de route du Comité de Gestion  

Délibérations 

Après que le Président du Comité de Gestion ait souhaité la bienvenue à l'assemblée, tous 
les membres élus se sont présentés en indiquant leur position et leur fonction. 

Le directeur de l'école a ensuite partagé les informations suivantes 

✓ Le nombre d'élèves a augmenté de 12% par rapport au nombre d'élèves en septembre 
2020 à la rentrée, 

✓ L'organisation de la journée portes ouvertes virtuelle le 27 mars 2021, 
✓ Les cours se poursuivent comme d'habitude dans les classes, 
✓ La situation du Covid-19 dans l'école reste stable sans aucun cas enregistré, le 

protocole sanitaire revu et prenant en compte l'existence de variantes au Nigeria, 
✓ La situation de la vaccination anti-Covid pour le personnel de l'école, 
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Le proviseur a également annoncé les nouveaux projets pour l'année 2021 notamment sur la 
sécurité, le projet pédagogique, le renforcement de l'image de l'établissement.... Il a insisté 
sur l'homologation du cycle terminal, la construction de 2 laboratoires de sciences, la rentrée 
de la classe de première en 2022, le changement de nom de l'établissement en "Lycée 
Français Marcel Pagnol d'Abuja", la modernisation des équipements, la formation des 
enseignants et la rédaction du projet d'établissement qui est en cours avec le conseil 
d'établissement.  

Le proviseur a terminé son discours en lançant un appel à la participation de toute la 
communauté scolaire, notamment des parents, pour rendre l'école plus vivante. 

Pour le cinquième point à l'ordre du jour, le Président du Comité de Gestion est revenu sur 
les conditions légales et les défis rencontrés, notamment le problème des membres du 
Conseil d'Administration. Il a insisté sur le fait que les 5 anciens membres du Conseil 
d'Administration ne sont plus disponibles et selon les conseils de l'avocat de l'école, il est 
impératif que l'assemblée des parents élise 5 autres membres pour ledit conseil. 

Les discussions ont porté sur : 

✓ la nécessité de vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt potentiel pour les membres 
du Comité de Gestion qui souhaitent également être membres du Conseil 
d'Administration. 

✓ la nécessité de clarifier les rôles et responsabilités des membres du Conseil 
d'Administration. 

Ayant enregistré plus de 5 candidats pour le Conseil d'Administration, l'assemblée a décidé 
d'écarter le processus de nomination directe et de tenir une assemblée générale extraordinaire 
pour l'élection des nouveaux membres dudit conseil.  

A titre d’information, les candidats qui ont manifesté leur intérêt pour ce conseil sont : 

1. Mme Emuobo, 
2. Mme Keji Graham-Douglas, 
3. Mme Christiana Efanga, 
4. Mme Bernadette Ajila, 
5. M. Luc Houtondji, 
6. M. Ismaila Gueye, 
7. M. Julien Chassany, 
8. Mme Kanyinsola Oyeyinka 
9. Mme Odette Kinshabaga, 
10. M. Yakubu Jidda, 
11. M. Azmi Sassi. 
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Des élections générales seront organisées pour nommer 5 membres du Conseil 
d'Administration parmi les parents. 

Le point suivant était la présentation du budget à mettre en œuvre pour l'année 2020-2021. 
Le Comité de Gestion a précisé que les frais de scolarité ne seront pas augmentés pour cette 
année et que le budget devra être suivi de près et ajusté si nécessaire. Les différentes 
rubriques ont été partagées, notamment les projets, la proposition d'assurance maladie pour 
le personnel enseignant, l'arrêt du projet d'extension de l'ancien bâtiment résidentiel....  

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le budget ont également été mentionnées 
et décrites. La priorité du budget a été donnée aux investissements qui permettront 
l'homologation des classes de première et de terminale. 

Ce point a suscité de nombreuses questions et discussions : 

1. Question : Maintenant que le projet de rénovation a été arrêté, que va-t-il advenir du 
bâtiment ? 
a. Réponse du CG : le bâtiment sera rénové et loué à nouveau pour générer des 

revenus. 
2. Question : Les rénovations concerneront-elles uniquement le sol de la cour de 

maternelle ? 
a. Réponse de CG : Le sol et les jeux seront rénovés. 

3. Question : Est-il prévu d'augmenter le nombre d'enseignants ? 
a. Réponse du CG et de la Direction : le nombre actuel d'enseignants couvre 

correctement le nombre d'élèves. 

Le directeur a ajouté que, en plus du nombre correct d'enseignants, l'école n'a pas besoin 
dans l’immédiat de salles de classe supplémentaires. Cependant dans les 2-3 prochaines 
années, il sera important de préparer la construction d'un nouveau bâtiment pour répondre 
aux besoins si les effectifs augmentent. 

Les travaux se sont poursuivis par la présentation du fonctionnement du Comité de Gestion 
avec la mise en place/renouvellement des commissions et sous-commissions suivantes : 

1. Commission des Ressources Humaines, 
2. Commission de Communication, 
3. Commission des Travaux, 
4. Commission de la Sécurité, de la Santé et de l'Hygiène, 
5. Sous-commission des Affaires Financières et des Marchés Publics, 
6. Sous-comité de la Bonne Gouvernance, 
7. Sous-comité des Événements. 
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Les différents membres du Comité de Gestion, qui sont également membres des 
commissions et sous-commissions, définissent ensuite les priorités pour l'année 2021 pour 
chaque groupe. Ces différentes priorités constituent la feuille de route du Comité de Gestion.  

Sans aucune objection, la feuille de route et le budget 2020-2021 sont adoptés par 
l'assemblée des parents.  

L'AG est clôturée à 19h04 par les mots de remerciement, de satisfaction, d'encouragement, 
d'engagement et de disponibilité du Représentant de l'Ambassade de France (COCAC), du 
Chef d’Etablissement de l'école et du Président du Comité de Gestion.   

 


