Conseil de Fondation

Genève, le 4 décembre 2017

APPEL AUX CANDIDATS POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS
AU CONSEIL DE FONDATION
Chers Parents, Chers Anciens,
Si vous êtes intéressé par le futur de l’Ecolint, souhaitez contribuer à sa vision stratégique à long
terme et êtes bilingue (français/anglais), alors cet appel vous concerne.
Nous sommes à la recherche de candidats pour se présenter aux élections qui auront lieu en mai 2018.
Quatre (4) sièges devront être pourvus, chacun pour un mandat de quatre ans. Tout parent d’élèves
(actuel ou ancien) peut se présenter, sauf les employés de l’Ecolint et les membres de leur famille, ainsi
que les membres du Conseil qui ont déjà siégé huit ans au Conseil. Nous avons besoin de candidats de
tous les campus, et les parents/anciens du Campus des Nations sont particulièrement encouragés à se
présenter afin d’équilibrer la représentation des campus au Conseil.
Qui est le Conseil de Fondation ?
Le Conseil de Fondation est un groupe diversifié, constitué de 12 membres élus, de 6 membres
nommés et jusqu’à 3 membres cooptés. Ils sont les représentants de la communauté de l’Ecolint ainsi
que des autorités cantonales et fédérales suisses.
Quel est le rôle du Conseil de Fondation ?
Le Conseil de Fondation est le pouvoir supérieur de la Fondation. Il gère les affaires stratégiques de la
Fondation et la représente au-dehors. Il recrute et évalue le Directeur général à qui la gestion
opérationnelle de la Fondation est déléguée. Le Conseil de Fondation est le gardien de la mission de
l’Ecole qui est celle de donner aux élèves une éducation internationale de grande qualité. Il veille aussi
au respect des principes d’égalité et de solidarité définis dans l’Acte de Fondation. L’Ecole Internationale
de Genève est au service des communautés internationales et locales de la région genevoise. La raison
d’être de l’école, ce sont ses élèves ; l’Ecole s’est engagée à réévaluer constamment leurs besoins à la
lumière des mutations sociales, économiques et culturelles.
A quoi devez-vous vous attendre si vous êtes élu (e) ?
A partir du 1er septembre 2018, vous vous réunirez régulièrement pour participer à la gestion des affaires
de la Fondation. Les réunions seront conduites en français et en anglais. Une expérience préalable des
différentes entités de la Fondation, votre expertise professionnelle, ainsi que vos qualités personnelles et
votre expérience apporteront une vraie valeur ajoutée aux discussions.
Vous sentez-vous l’étoffe d’un futur membre du Conseil de Fondation ?
Dans ce cas, participez à la séance d’information qui aura lieu le mardi 16 janvier 2018 de 12h00 à
13h30 au Campus des Nations (Grand-Saconnex). Lors de cette réunion, vous apprendrez tout des
fonctions et responsabilités des membres du Conseil, vous pourrez discuter de votre candidature
éventuelle et poser vos questions.
Si vous voulez vous présenter aux élections,
c’est la première étape pour être considéré en tant que candidat.
Merci d’écrire à Mme Véronique d’Auzac à veronique.dauzac@ecolint.ch pour vous inscrire à cette
réunion ou pour demander tout complément d’information.

Maureen Montgomery
Présidente du Comité des Candidatures

Liste des contacts du Comité des candidatures
en cas de question, vous pouvez les contacter

La Châtaigneraie
Xavier Ricbour (parent)
xavier.ricbour@gmail.com
Téléphone +41 79 698 0765

Valériane Azouni (staff)
valeriane.azouni@ecolint.ch
Téléphone +41 79 192 6299

La Grande Boissière
Marina Duroux (parent)
marina.duroux@axma.org
Téléphone +41 79 887 0383

Matthew Jennings (staff)
matthew.jennings@ecolint.ch
Téléphone +41 78 870 3142

Campus des Nations
Simona Leenders (parent)
simona@leenders.tv
Téléphone +41 79 469 2140

Jamie Williams (ad interim)
reception.nat@ecolint.ch
Téléphone +41 22 707 4700

Membres du Conseil de Fondation siégeant au Comité des Candidatures :

Mme Burcu Gökay
Mme Susanne Scherrer
Présidente : Maureen Montgomery
Contact : board@ecolint.ch
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