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May 29, 2020 

Board of Trustees 
Rochambeau, The French International School 
Care of, Mr. Francois Legros 
President, Board of Trustees 

RE Candidature au siège élu au conseil 

Cher Conseil d' Administration, 

Par la présente, je souhaite vous annoncer ma candidature au Conseil d' Adm�nist�a�i�n. Je . remplis toutes les conditions d'admissibilité, comme indiqué dans la déclaration c1-Jomt�. Je suis 
intéressé par un siège élu par le Conseil <l'Administration ou par les familles. Dans ma vie 
professionnelle, je suis membre fondateur du cabinet d'avocats Alderman, Devorsetz & Hora, 
PLLC (fondé en 2003), où je suis avocat plaidant, représentant des victimes de discrimination, de 
harcèlement et de représailles sur le lieu de travail. 

Je présente ma candidature parce que je crois qu'il est important, en cette période cruciale de 
transition, que le conseil dispose de voix crédibles, qui puissent servir d'interlocuteur entre le 
conseil et les parents, les enseignants de Rochambeau et l'Association des parents d'élèves de 
Rochambeau. Il existe actuellement un certain niveau de méfiance entre ces organes, qui se doit 
d'être apaisé pour que l'école prospère. Je crois que mes relations solides avec les autres parents 
et mes compétences professionnelles en tant que plaideur - mais aussi en tant que communicateur 
et résolveur de problèmes - m'aideraient (ainsi que le conseil dans son ensemble) à cet égard. 

Si j'étais élu en tant que fiduciaire, je travaillerais avec diligence pour veiller à ce que 
Rochambeau conserve son identité en tant qu'école française et, pour cette raison, je pousserais le 
conseil à réparer et à renforcer les relations de l'école avec l'Agence pour l'éducation en français 
à l'étranger (AEFE). J'apporterais également une approche exigeante et analytique pour revoir la 
décision d'introduire le Programme du diplôme de l'IB, et de veiller à ce que les dépenses 
excessives ( en particulier les frais administratifs) et les dépenses en capital inutiles soient 
éliminées, à améliorer la rémunération et la rétention des enseignants et à garantir que 
Rochambeau demeure une option abordable pour notre communauté de parents. En parallèle, je 
chercherais également à faire en sorte que nos parents actuels et potentiels comprennent les 
avantages de Rochambeau, qu'ils fréquentent l'université aux États-Unis ou à l'étranger. 

Pour assurer la viabilité à long terme de l'école, je serais une voix aidant à concentrer nos efforts 
pour augmenter les inscriptions aux niveaux maternelle et élémentaire, afin que nous 
maintenions une scolarisation saine, malgré l'attrition naturelle qui se produit avec certains de 
nos élèves qui atteignent le lycée. 

L'engagement de ma famille envers l'école se manifeste dans les nombreux rôles de bénévolat 
que nous avons assumés, notamment comme bénévoles réguliers durant les fêtes scolaires ( que 
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May 29, 2020 

Board of Trustees, 

Rochambeau, The French International School 
Care of, Mr. Francois Legros 
President, Board of Trustees 

RE Candidacy for Both Family and/or Board-Elected Seat 

Dear Board ofTrustees, 

I present myself as a candidate for a seat on the Board of Trust�es. � meet all eligibility 
requirements, as illustrated in the attached statement. I am seeking either a Board-elected or 
Family-elected seat. In my professional life, I am a founding member of the law firm, Alderman, 
Devorsetz & Hora, PLLC (founded in 2003), where I am a litigator, representing victims of 
workplace discrimination, harassment and retaliation. 

I am putting forward my candidacy because I believe it is important, in this crucial tune of 
transition, that the Board has credible voices, which can act as an interlocutory between the 
Board and Rochambeau' s parents, teachers and the Parents Association of Rochambeau. There 
is currently a level of mistrust between these bodies, which must be healed if the School is to 
prosper. I believe that my strong relations with other parents, and my professional skills as a 
litigator-but also as a communicator and problem solver-would help me (and the Board as a 
whole) very much in that regard. 

If elected as a Trustee, I would work diligently to ensure that Rochambeau maintains its identity 
as a French curriculum school, and for that reason, I would: 

• Push the Board to repair and strengthen the School's relationship with the Agency for
French Education Abroad (AEFE);

• Review the decision to implement the IB Diploma Program;
• Ensure that excess expenses (particularly administrative expense) and unnecessary capital

expenditures are eliminated;
• To enhance teacher pay and retention; and
• To ensure that Rochambeau remains an affordable option for our community of parents.

At the same time, I would seek to ensure that our current and prospective parents understand the 
Rochambeau advantages, whether they attend University in the United States or internationally. 

To ensure the long-term viability of the school, I would be a voice for focusing on efforts to 
increase enrollmcnt ilt the miltcrncllc ruid clcmcntairc lcvel5, so that we keep a healthy 
enrollment, even with the natural attrition that will undoubtedly occur as some of our students 
reach high school age. 






