
Stéphane Guimbert – Conseil d’Administration de Rochambeau – Profession de Foi 

 

Chers parents, 

Je présente ma candidature au conseil d’administration de Rochambeau, pour les élections du 15 juin 2020. 

Rochambeau fait partie de la vie de notre famille depuis quatre ans et va rester au centre de notre vie familiale 

pour de nombreuses années. Mon épouse Claire et moi avons 5 enfants. Trois d’entre eux sont actuellement à 

Rochambeau, notre aîné passant son baccalauréat cette année, et les deux derniers intègreront un jour prochain. 

Rochambeau nous a séduit par son excellence, son ancrage dans le système d’éducation Français et sa diversité. 

Nous aimons l’accent sur l’éducation, au delà des compétences ; l’ouverture sur le monde ; l’environnement 

multiculturel riche de sa diversité. A Rochambeau, nous apprécions la qualité de l’éducation, la qualité des 

enseignants, l’environnement éducatif et les résultats de l’école. 

Pourtant, ces élections se présentent dans une période d’inquiétudes et d’incertitudes. Nous voterons alors que 

nos enfants n’ont pas mis les pieds à Rochambeau depuis plusieurs mois et que la rentrée est incertaine dans le 

Maryland. Au delà de l’impact dans nos familles, des questions se posent sur la façon dont l’éducation est dispensée 

et sur la capacité de nombreux parents à payer des frais de scolarité. Beaucoup d’inconnues aussi dans l’éducation 

- un environnement éducatif en évolution rapide, la réforme du baccalauréat - et à Rochambeau - un nouveau 

Proviseur, la fin de la convention de l’AEFE, bientôt un nouveau campus, la nécessité de renouveler l’homologation. 

Je me présente donc pour servir, avec les autres membres du conseil d’administration, et apporter mon expérience 

afin de relever ces défis collectivement. Je crois fermement aux valeurs énoncées dans le plan stratégique de 

Rochambeau il y a plusieurs années : la poursuite de l’excellence, qui, je crois, pour un lycée Français, exige un 

ancrage dans le système d’éducation français et, pour un lycée à Washington, exige une ouverture sur le système 

américain ; rigueur intellectuelle et équité; adaptabilité à un monde en mutation, une valeur identifiée en 2016 qui 

résonne particulièrement pour nous en 2020 ; le respect, une valeur essentielle pour notre communauté riche d’une 

telle diversité d’origines et de préférences; soutien et coopération au niveau de la communauté; et ouverture et 

transparence dans les processus décisionnels et la communication, une valeur qui, pour moi, est essentielle pour 

lier notre communauté. Élu, je servirai la communauté et l’institution Rochambeau et je défendrai ces valeurs. 

Quelques mots à mon sujet pour terminer. Mon épouse et moi sommes français et avons quitté la France il y a 20 

ans. Je travaille pour la Banque mondiale, où j’ai occupé des fonctions variées, en finance, en stratégie et en fund-

raising. Je dirige actuellement l’équipe qui a mobilisé plus de 150 milliards de dollars de financement pour les pays 

vulnérables. J’ai travaillé dans des pays comme l’Afghanistan et le Népal et avec ma famille nous avons vécu 

plusieurs années au Cambodge. J’y ai siégé au comité des finances du conseil d’administration de l’École 

Internationale de Phnom Penh, à une époque où le principal défi était d’identifier un nouveau campus et de planifier 

son financement et son développement. Plus récemment, comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai représenté 

avec Satya Ménard les voix de plus de 300 parents qui s’inquiétaient de la fin possible de la convention avec l’AEFE. 

Bien que la fin de cette convention m’ait déçu, j’ai beaucoup appris de cette expérience sur les défis auxquels notre 

école est confrontée, le rôle d’une communauté unie et l’importance pour les parents de s’engager dans la 

gouvernance de l’école - dans les classes de nos enfants, à PAR ou au conseil. 

Je serais honoré de servir au conseil d’administration de Rochambeau. Merci de votre attention et de votre 

participation aux élections. 

Sincères salutations, 

Stéphane Guimbert 



Stéphane Guimbert – Rochambeau Board of Trustees – Personal Statement 

Dear parents, 

I put forward my candidacy to serve on the Board of Trustees, for the parent elections on June 15th, 2020. 

Rochambeau has been part of our family’s life for the past four years and will remain a critical focal point for many 

years to come. My wife Claire and I have 5 children. Three of them are currently at Rochambeau, with our eldest 

graduating this year, and the other two will soon join. 

We were drawn to Rochambeau by its excellence, its integration in the French education system and its diversity. 

We like its broad focus on education, not just skills; its openness to the world; its multi-cultural environment that 

treasures its diversity. We have been thrilled with the quality of education at Rochambeau, the quality of its 

teachers, the learning environment for our children and the school’s educational performance. 

Yet, this election comes at a time of anxiety and uncertainty. We will vote while our children haven’t been at 

Rochambeau for several months and the modalities of ‘la rentrée’ are uncertain in Maryland. Beyond the anxiety 

in our own lives, this creates uncertainty for how education is delivered and for the ability of many parents to afford 

tuition fees. There is considerable uncertainty also in education – from a fast-changing education environment to 

the French baccalaureate reform – and at Rochambeau – a new Proviseur, the end of the AEFE convention, soon a 

new campus, the need to renew the ‘homologation’. 

There are many opportunities in these uncertainties and I would like to serve with other Trustees on the Board to 

contribute my experience toward Rochambeau’s success. I strongly believe in the values laid out in the Rochambeau 

Strategic Plan several years ago: the pursuit of excellence, which I believe, for a French Lycée, requires an anchoring 

in the French education system and, for a Washington-based Lycée, requires building on the American school 

system; intellectual rigor and fairness; adaptability to a changing world, a value crafted in 2016 that resonates 

particularly strongly with us in 2020; respect, a cornerstone value for a community rich of such diversity of 

backgrounds and preferences; support and cooperation in the community; and openness and transparency in 

decision-making processes and communication, a value that I believe is central to bind our community together. 

Elected, I will serve the community and the Rochambeau institution and uphold these values. 

Let me add a few words about me. My wife and I are French and left France 20 years ago. I work for the World Bank 

and have had a range of responsibilities in corporate and country assignments. I have experience in corporate 

finance, strategic planning and fund-raising. Most recently I led a team that mobilized over US$150 billion in funding 

for vulnerable countries. I have worked in countries like Afghanistan and Nepal and my family and I lived several 

years in Cambodia. There, I served on the finance committee of the Board of the International School of Phnom 

Penh – at a time where the primary challenge was to identify a new campus and plan for its financing and 

development. More recently, as many of you will know, I represented with Satya Ménard the voices of over 300 

parents who had concerns about the possible end of the convention with the AEFE. Despite the eventual end of this 

convention, I learned a lot from this experience about the strategic challenges facing our school, the critical role of 

a united community, and the importance of the parents engaging with the governance of the school – whether in 

our kid’s classes, at PAR or at the Board. 

I look forward to the opportunity of serving on Rochambeau’s Board of Trustees. Thank you for your consideration 

and thank you for participating in the election. 

Best regards, 

Stéphane Guimbert 


