
 

 

 

 
 
 

Elections par les parents d’élèves de deux membres du Conseil d’Administration de la 
Fondation 

 

Mardi 26 septembre 2017 

2 postes à pourvoir 
 
(English below) 
 
Les élections par les parents d’élèves de deux membres du conseil d’administration de la 
Fondation se tiendront le 26 septembre 2017.  Les détails concernant la procédure de vote seront 
communiqués ultérieurement. 
 
Il est rappelé qu’il est attendu des membres du Conseil d’Administration un engagement 
personnel et financier important au service de Rochambeau – The French International 
School. Cet engagement devra se concrétiser notamment par une participation moyenne 
minimale de huit heures par semaine aux travaux du Conseil et de Rochambeau, une 
participation assidue aux réunions du Conseil d’Administration et de ses comités, la mise 
à disposition pour le bénéfice de Rochambeau de ressources telles que contacts 
professionnels, compétences (financières, juridiques, marketing, bâtiments…), sans que 
cela soit exhaustif. Les membres du Conseil d'Administration s'engagent pour au 
minimum un mandat complet, soit trois ans. 
 

 
 

Dépôt des Candidatures (Profession de Foi): 
 

Date limite des dépôts des candidatures : mercredi 20 septembre à 16 heures 
 
Les candidatures doivent être déposées auprès de Madame Tricottet, assistante de Mme Lévy, 
proviseur, campus de Forest Road. Elles peuvent être remises en mains propres, transmises par 
courrier postal ou par e-mail (l’original devra alors parvenir ultérieurement au secrétariat). 
 
Le dossier de candidature prendra la forme d’une Profession de Foi écrite en français et en 
anglais et dûment signée par le candidat. 
 
Cette Profession de Foi devra contenir les éléments suivants : 

⬥  Nom, prénom, adresse postale, e-mail et téléphone du candidat 

⬥  Nom et classe des enfants scolarisés à Rochambeau 

⬥  Expertise et expérience que le candidat peut apporter à l’école 

⬥  Programme (initiatives, valeurs que le candidat souhaite défendre plus particulièrement au 
sein du conseil d’administration) 

⬥  Signature du candidat (la transmission par simple e-mail uniquement n’est pas acceptée) 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

Caractéristiques des postes à pourvoir : 
 

Le Conseil d’Administration est composé notamment de six membres élus par les parents 
d’élèves et ayant le droit de vote aux décisions du Conseil.   
 
Le nombre de poste à pourvoir est de : 2 
 
La durée du mandat est de trois ans. 
 
Toute personne ayant un enfant scolarisé à Rochambeau durant l’année scolaire 2017-
2018 peut se présenter comme candidat à ces élections, à l’exception de tout parent d’élève 
membre du personnel de Rochambeau ou de tout parent d’élève dont le conjoint est un membre 
du personnel de l’établissement. 
 
A noter que les réunions du Conseil d’Administration se déroulent à la fois en français et en 
anglais (chaque membre choisissant de s’exprimer dans la langue qu’il maitrise le mieux).  
 

 
Informations complémentaires : 

 
Les parents d’élève souhaitant se présenter aux élections du Conseil d’Administration 
sont conviés à une réunion d’information, le vendredi 15 septembre de 8h30 à 10h00 au 
CDI du campus de Forest Road.  
 
Ils peuvent également obtenir des informations complémentaires auprès des membres du Conseil 
d’Administration ou en adressant un message au Président du Conseil d'Administration à 

l’adresse suivante :  board@rochambeau.org 

 

 
 

 
Elections to the Board of Trustees 

 
Tuesday, September 26th, 2017 

Two vacancies to be filled 
 
Please be informed that the elections for two members of the Board of Trustees will take place 
on Tuesday, September 26th, 2017  – more information pertaining to the election procedures will 
be posted on this website in due time. 
 
It is reminded that an outstanding financial and personal involvement for the benefit of 
Rochambeau – The French International School is expected of all members of the Board. 
This involvement shall result in a minimum of an average of 8 hours per week dedicated 
to the work of the Board or its committees, a high level and regular attendance to the 
meetings of the Board and its committees, the engagement, for the benefit of the school, 
of personal resources such as professional contacts, professional skills (Finances, 
Legal, Building, Marketing…), etc. 
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Candidacy (Statement) 
 
Candidacy material shall be submitted by Wednesday, September 20th, at 4.00pm, and remitted 
to Ms. Tricottet (Assistant to the Head of School / Proviseur, Mrs. Lévy), administrative office, 
Forest Road campus, by hand, by postal services or e-mail (in the latter case, the original version 
will have to be remitted as well). 

 
It shall include a Statement, written in both English and French, and fully executed by the 
candidate. 
 
The Statement shall list the following information: 

⬥  The candidate’s personal information (name, postal address, phone and e-mail address); 

⬥  The name and school grade of the candidate’s child(ren) attending school at Rochambeau; 

⬥  A description of the candidate’s professional experience and training which would be useful 
for the position sought; 

⬥  A few lines on the reasons for one’s candidacy or the program one is willing to stand for 
while being a board member; one’s vision of the school; 

⬥  The candidate’s signature (since it has to be executed by its author, the Profession of Faith 
shall not be transmitted by e-mail only). 

 
Vacancy description: 

 
The Board includes six individuals to be elected from among the parents of students enrolled at 
Rochambeau. Parents’ representatives are voting members of the Board. 
 
Two positions are vacant. 
 
Each Trustee elected by the parents shall hold office for a term of three years. 
 
All parents of students currently enrolled at Rochambeau for the year 2017-2018 may run 
as a candidate to the elections, except employees of the school, or their spouse. 
 
Board meetings are conducted in both French and English (Board members are welcome to 
speak whichever language is more comfortable for them). 
 

For more information: 
 
Parents who are interested in being a candidate are cordially invited to attend an 
information meeting on Friday, September 15th, from 8:30am to 10:00 in the CDI (library) 
on the Forest Road campus. 
 
They can also request further information from the current Board members or send an e-mail to 
the following address: board@rochambeau.org 
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