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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’International French School (Singapore) LTD 

 

Vous êtes invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de l’International French School 
(Singapore) LTD qui aura lieu par voie électronique le : 

 
Jeudi 2 décembre 2021 à 18h30 

 

L’ordre du jour en sera :  
 

1. Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale Annuelle du 17 juin 2021 
 

2. Rapport d’activité sur le début de l’année scolaire 2021/2022 
 

3. Les prévisions du résultat financier 2021 et prévisions du budget 2022 
 

4. Approbation du budget 2022 
 

5. Approbation des frais de scolarité pour l’année scolaire 2022-2023 
 

6. Projet d’extension de l’établissement  
 

7. Quitus au Conseil Exécutif pour la gestion 2020 - 2021 
 

8. Election des nouveaux membres du Conseil Exécutif :  
● Membres « Corporate » (Collège Entreprises) et 2 Membres de réserve 
● Membres « Individuel » (Collège Parents) et 2 Membres de réserve 

 

9. Confirmation de l’élection des 6 représentants des parents d’élèves titulaires et suppléants du 
Conseil d'Établissement qui ont été élus via un formulaire en ligne 
 

10. Autres sujets / Questions diverses : 
Les membres de l’IFS souhaitant voir figurer des questions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale sont 
tenus d’en communiquer le texte à la Secrétaire Générale avant le vendredi 19 novembre 2021 à 18h à 
l’adresse email suivante : ag@ifs.edu.sg. Le traitement de ces questions est détaillé dans le mail 
d’accompagnement. Les réponses à ces questions figureront dans le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale ou y seront annexées. 

 

Cette convocation est disponible sur le Portail Parents et accessible à l’adresse suivante : 
https://www.ifs.edu.sg/fr/portail-parent/mon-ecole/la-gouvernance/les-assemblees-generales/ 
 
Singapour, le 15 novembre 2021,  
Sabine d’Angély-Lavail, Secrétaire Générale  
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