
 .  May   29,   2020  

Javier   Atencia   

l’a�en�on   de   Mr.   Francois   Legros,                                                    29   Mai   2020  

Président   du   conseil   d'administra�on  
Rochambeau   
9600   Forest   Rd,   Bethesda,   MD   20814  

 

Cher   M.   Legros,  

Vous  trouverez  ci-joint  ma  candidature  à  un  poste  au  conseil  d'administra�on  de  Rochambeau,  soit  en                
tant  que  membre  élu  du  conseil  d'administra�on  ou  en  tant  que  membre  élu  par  les  parents.  Je  remplis                   
toutes  les  condi�ons  d'éligibilité  énoncées  dans  l'appel  à  candidature.  Je  crois  pouvoir  apporter  une  voix                
indépendante  pour  équilibrer  la  percep�on  par  de  nombreux  parents  d’un  conseil  par�san  et  dont  les                
les   décisions   sont   détachées   de   sa   communauté   -   indépendamment   du   fait   que   ce   soit   réel   ou   non.  

J'ai  la  double  na�onalité  espagnole  et  américaine  ;  ma  femme  Vanessa  Liminski  est  franco-allemande  et                
enseignait  les  arts  au  Club  Rochambeau  les  sept  dernières  années.  Nous  avons  cinq  enfants,  et  nous                 
sommes  à  Rochambeau  depuis  que  notre  première  fille  a  rejoint  la  Maternelle  en  2006  -  elle  a  obtenu                   
son   diplôme   l'année   dernière.    Notre   plus   jeune   rejoindra   la   maternelle   en   septembre   2020.  

Je  suis  candidat  au  conseil  d'administra�on  en  réponse  aux  bouleversements  survenus  à  Rochambeau  en               
2019-2020  depuis  la  nomina�on  du  directeur  exécu�f,  c'est-à-dire  la  démission  du  proviseur,  la  rupture               
de  l'accord  de  Conven�onnement,  l’abstrac�on  des  recommanda�ons  de  PAR  et  de  la  communauté  de               
parents,   et   mon   appel   respectueux   à   votre   démission.  

Je  pense  qu'il  y  a  une  rupture  entre  le  conseil  d'administra�on  de  Rochambeau  et  les  parents  de                  
Rochambeau,   et   qu'il   faut   y   remédier   sans   délai.   

En   tant   que   candidat   au   conseil   d'administra�on,   je   proposerai   des   mesures   immédiates   :  

● Assurer  la  transparence .  Je  préconise  vivement  la  créa�on  d'un  audit  financier  et  structurel              
complet   et   indépendant   de   Rochambeau   pour   2020,   partagé   avec   tous   les   parents.  

● Me�re  en  œuvre  des  réformes  de  gouvernance du  conseil  d'administra�on  pour  regagner  la              
confiance  des  parents.  Je  recommanderai  la  créa�on  immédiate  d’un  comité  pour  les  réformes              
de  gouvernance  en  étroite  collabora�on  avec  le  conseil  d'administra�on  actuel,  PAR  et  le  groupe               
"Rochambeau  parents  for  Reforms".  Le  but  de  ce  comité  sera  de  produire  des  recommanda�ons               
pour  des  changements  de  statuts  et  de  structure  de  gouvernance,  pour  apporter  une  plus               
grande   transparence   et   responsabilité   des   décisions   du   conseil   d'administra�on   aux   parents.   

● Unir  la  communauté  de  Rochambeau  autour  d'une  vision  unique  de  Rochambeau.  Ce  comité              
devra  également  explorer  avec  audace  les  récentes  décisions  de  transforma�on  telles  que  le  rôle               



du  poste  de  directeur  exécu�f,  la  rela�on  avec  l'AEFE  et  la  structure  du  conseil  d'administra�on.                
Tout  changement  résultant  de  cet  exercice  serait  soumis  à  la  communauté  sous  la  forme  d'un                
référendum  afin  de  s'assurer  que  l'ensemble  de  la  communauté  soit  unie  derrière  les  décisions               
du   conseil   d'administra�on.  

Je  suis  �tulaire  d'un  doctorat  en  ingénierie,  j'ai  été  professeur  à  l'université  de  Navarre,  en  Espagne,  et  à                   
l'université  du  Maryland  et  chercheur  à  l'Ins�tut  na�onal  des  normes  et  de  la  technologie.  Depuis  2016,                 
je   suis   le   PDG   et   le   fondateur   d'une   start-up   technologique   à   College-Park   Maryland.  

Si  je  suis  élu,  je  travaillerai  sans  relâche  avec  le  reste  du  conseil  d'administra�on  pour  prendre  des                  
décisions  stratégiques  judicieuses  et  pour  combler  le  fossé  de  communica�on  avec  les  parents  et  les                
autres  par�es  prenantes.  J'apporterai  mon  expérience  des  ques�ons  académiques,  acquise  en  tant  que              
professeur  à  l'université,  et  mon  expérience  du  recrutement,  de  la  collecte  de  fonds,  de  la  ges�on  du                  
budget,   de   la   stratégie,   de   la   créa�on   et   de   la   ges�on   d'une   start-up.  

J'ai  hâte  de  par�ciper  ac�vement  aux  séances  du  conseil  d'administra�on  pour  con�nuer  à  construire  et                
à  promouvoir  nos  valeurs  uniques  ,  notre  longue  histoire  et  le  service  de  Rochambeau  à  la  communauté                  
francophone   de   la   région.  

 

Je   vous   prie   d'agréer,   Monsieur   le   Président,   mes   saluta�ons   dis�nguées,   

 

 

 

Javier   Atencia  

957   Ewing   Drive  
Bethesda,   MD   20817  

  



To:   Mr.   Francois   Legros,              May   29,   2020  
Board   of   Trustees,   President  
Rochambeau   
9600   Forest   Rd,   Bethesda,   MD   20814  

Dear   Mr.   Legros,   

I  respec�ully  request  to  be  considered  for  a  posi�on  at  the  board  of  Trustees  at  Rochambeau  either  way                   
as  Board  elected  or  Parents  elected.  I  meet  all  the  eligibility  requirements  as  set  forth  by  the  call,  and  I                     
believe  I  can  bring  an  independent  voice  to  balance  what  is  perceived  by  many  parents  as  a  one-sided                   
and   par�san   board   -   independently   of   whether   it   is   real   or   not.   

I  am  a  dual  ci�zen  from  Spain  and  the  US;  My  wife  Vanessa  Liminski  is  French-German  and  has  taught                    
arts  at  the  Club  Rochambeau  for  the  past  seven  years  (not  anymore).  We  have  five  children,  and  we  have                    
been  at  Rochambeau  since  our  first  daughter  joined  Maternelle  in  2006  -she  graduated  from               
Rochambeau   last   year.    Our   youngest   will   be   joining   Maternelle   in   September   2020.   

I  am  a  candidate  to  the  board  as  a  response  to  the  turmoil  in  Rochambeau  in  2019-2020  since  the                    
appointment  of  the  Execu�ve  Director,  i.e.,  the  resigna�on  of  the  Proviseur,  breach  of  Conven�onne               
agreement  &  neglect  and  disregard  for  PAR  and  parents  feedback,  and  my  respec�ul  call  for  your                 
resigna�on.   

I  believe  that  there  has  been  a  breach  of  trust  between  Rochambeau’s  board  of  trustees  and                 
Rochambeau’s  parents,  and  it  needs  to  be  fixed  without  delay.  The  risk  if  we  don’t  repair  the  �es  within                    
Rochambeau’s   community   is   that   parents   will   start   looking   at   other   school   op�ons.   

As   a   candidate   to   the   board   I   propose   these   immediate   ac�ons:  

● Ensure  transparency.  I  would  strongly  advocate  the  crea�on  of  a  2020  independent             
comprehensive   financial   and   structural   audit   of   Rochambeau,   to   be   shared   with   all   Parents.  

● Implement  Governance  Reforms  to  regain  trust  in  the  board.  I  would  like  to  create  a Commi�ee                 
for  Governance  Reforms  to  produce  binding  recommenda�ons  with  ac�onable  changes  to  the             
current  bylaws  and  governance  structure  to  bring  greater  accountability  and  transparency  of  the              
board’s   decisions   to   parents.  

● Unite  the  Rochambeau  Community  around  a  single  vision  of  Rochambeau .  This  commi�ee             
should  also  boldly  explore  recent  transforming  decisions  such  as  the  role  of  the  Execu�ve               
Director  post,  the  rela�on  with  the  AEFE,  and  the  structure  of  the  Board.  Any  changes  resul�ng                 
from  this  exercise  would  be  submi�ed  to  the  parent  community  as  a  binding  Referendum  to                
ensure   that   the   whole   community   is   united   behind   the   board   decisions.  

 



I  have  a  Ph.D.  in  Engineering,  I  have  been  faculty  at  the  University  of  Navarra,  Spain,  and  the  University                    
of  Maryland  and  a  researcher  at  the  Na�onal  Ins�tute  of  Standards  and  Technology.  Since  2016  I  am  the                   
CEO   and   founder   of   a   Tech-Start   up   in   College-Park   Maryland.  

If  I  am  elected,  I  will  work  with  the  rest  of  the  board  relentlessly  to  make  sound  strategic  decisions,  and                     
to  bridge  the  communica�on  gap  with  parents  and  other  stakeholders.  I  will  bring  my  experience  in                 
academic  ma�ers  from  being  faculty  at  the  University,  and  experience  in  recrui�ng,  fundraising,              
budge�ng,   and   strategy,   from   building   and   running   a   start-up.  

I  am  looking  forward  to  par�cipa�ng  ac�vely  in  Board  commi�ees  to  help  build  and  to  promote                 
Rochambeau’s   unique   set   of   values,   history,   and   service   to   the   francophone   community   in   the   region.  

Sincerely,  

  

 

Javier   Atencia  

957   Ewing   Drive  
Bethesda,   MD   20817  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


