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Titre de votre présentation - 2018

Thank you for attending the annual meeting of the Lycée 
Français de Toronto.

Welcome
Merci à tous pour votre présence 
à l’Assemblée Générale du 
Lycée Français de Toronto. 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
CHAIR’S REPORT



Mission du LFT 
School Mission

La mission du LFT est de transmettre à nos 
élèves les clés intellectuelles et individuelles 
pour devenir des citoyens épanouis, acteurs du 
monde de demain.

The mission of the LFT is to provide
our students with the intellectual ans individual
keys to becoming fulfilled citizens, actors in the 
world of tomorrow.

Vision du LFT
School Vision

Nous croyons en une école d’excellence en
français, plurilingue et interculturelle pour 
préparer nos élèves aux enjeux du futur.

We believe in a school of excellence in French, 
multilingualism and multiculturalism to prepare
our students for the challenges of the future.



Corporation de droit privé canadien à 
but non lucratif

qui appartient à ses membres

Indépendance juridique entre les deux 
organismes

LFT est membre du réseau AEFE 

Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger (organisme de droit public)

La loi canadienne et les statuts 
régissent la gouvernance, 

l’organisation et le fonctionnement 
du Lycée

Gouvernance du Lycée indépendante 
de l’AEFE

LFT AEFE

Statut juridique du LFT
LFT legal status



Le Lycée s’est engagé vis-à-vis de 
l’AEFE par la signature d’une 

convention

La convention est un contrat 
renouvelable ou  résiliable

L’ AEFE s’est engagée vis-à-vis 
du Lycée par la signature d’une 

convention

• Préparation et présentation des 
élèves aux examens nationaux

• Participation à l’organisation des 
examens (mise à disposition de 
locaux, examinateurs/correcteurs)

• Participation aux initiatives de l’AEFE

• Rapport financier

Le Lycée est conventionné

• Support administratif a travers la 
mise à disposition du proviseur et de 
la directrice du primaire

• Assurance Qualité Inspections

• Accès aux formation enseignants 
organisées par l’AEFE

• Accès des parents français aux 
bourses du gouvernement français

• Accès du LFT à des enseignants 
titulaires de l’éducation nationale 
(résidents ou locaux)

Le  LFT AEFE

La convention avec l’ AEFE 
Contract with AEFE



Le Lycée a des engagements financiers 
vis-à-vis de l’AEFE

La contribution financière nette de 
l’AEFE a progressivement baissé au 

cours du temps

L’AEFE a des engagements financiers 
vis-à-vis du Lycée

• Une contribution annuelle de 6% 
des recettes du LFT (7.5% en 2019)

• Contribution aux salaires, 
avantages sociaux et indemnités 
des enseignants résidents 
(actuellement à hauteur d’environ 
75% en moyenne)

• Contribution aux salaires, 
avantages sociaux et indemnités 
des enseignants résidents 
(actuellement à hauteur d’environ 
25% en moyenne)

• Prise en charge totale du salaire et 
avantages sociaux du Proviseur et 
de la Directrice du Primaire

Le LFT AEFE

Contributions financières
Funding



• 6 parents élus / 6 elected parents
• 2 membres du personnel élus /2 elected staff
• 3 membres externes /3 external members

• Observateurs : Tudor Alexis, Consul Général de France à 
Toronto et al.

• Gouvernance de la Corporation / Governance of the Corp.
• S’assurer de l’action charitative / Carry out the charitable 

purpose
• Supervise l’équipe de direction / Oversight of School Mgmt.
• Budget annuel / Annual budget.
• Travail de comités / Committee work.

Conseil d’Administration Responsabilités

• Jean-Pierre Faou, Proviseur / Headmaster
• Diane Duhesme, Directrice du Secondaire / Secondary

School Director
• Sylvie Delpech, Directrice du Primaire / Primary School 

Director
• Rachel Mathews, Directrice Administrative & Financière / 

Director Finance & Administration
• Aurélie de Turckheim, Directrice de la Communication, du 

Développement et des Admissions / Director of 
Communications, Development and Admissions

• Gestion du LFT / School Management
• Éducation, Pédagogie et Vie de Scolaire / Education, 

Pedagogy and school life.

L’équipe de direction Responsabilités

Gouvernance au LFT - Governance



• Un ensemble de devoirs et de responsabilités 
individuelles et collectives encadrées par la loi et 
les statuts

• Agir dans le meilleur intérêt du lycée qui prime 
toujours sur les intérêts particuliers ou à court 
terme

• La gouvernance, ce n’est pas: 
• Des pratiques modifiables à volonté ou de 

circonstance
• La transparence totale des délibérations du CA
• La gestion quotidienne du Lycée

• Invididual and collective duties and responsibilities
defined by the laws of Canada and Ontario and the 
school bylaws

• Act in the best interest of the school which
always supersedes the specific short term
interests of any stakeholders

• Governance is not: 
• Practices that can change based on specific

circumstances
• Transparency of Board discussions
• Day-to-day management of the school

Rappel des principes de gouvernance
Governance



• Plan stratégique Strategic Plan

• Fonds propres Financial equity

• Ressources humaines Human Ressources 

• Immobilier Real Estate

• Gouvernance Governance

Priorités du Conseil d’Administration - Board Priorities
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RAPPORT FINANCIER
FINANCIAL RESULTS



($ 000's) 2016 2017 2018 2019

CURRENT
Cash and short term investments (Liquidites) 8,049 8,704 6,943 7,111
Accounts receivables (Creances) 2,936 3,231 3,021 2,936
Prepaid expenses and deposits (Charges constatees d'avance) 652 652 728 912

LONG TERM
Capital assets (Immobilisations corporelles) 205 249 230 329
Restricted Financial Assets (Immobilisations financieres) 4,049 5,105 8,387 10,039

  TOTAL ASSETS 15,892 17,941 19,309 21,327

CURRENT
Accounts payable and accrued liabilities (Dettes fournisseurs) 703 1,116 837 893
Provisional deposits (Depots de soutien) 106 87 87 69
Deferred revenue (Produits constates d'avance) 8,515 8,582 8,690 9,361
Current portion of capital leases (Dettes de location-financement) 26 - - -

LONG TERM
Deferred capital contributions & donations (Donations et contribution au capital) 1,030 1,360 1,684 2,204
Autres dettes 0 55 -

  TOTAL LIABILITIES 10,379 11,200 11,298 12,527

EQUITY
Capital Assets less Leasehold Obligations (Actifs corporels net) 179 249 230 317
General Fund - UNRESTRICTED (Capitaux propres) 1,284 1,387 1,078 647
Reserve for building Fund - RESTRICTED (Reserves reglementees) 4,049 5,105 6,703 7,836

  Total EQUITY 5,513 6,741 8,011 8,800

     TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 15,892 17,941 19,309 21,327
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Un bilan sain - A Strong Balance sheet



• •

• •
projet immobilier.

Fonds reserves au futur projet de batiment
Capital restricted to Building Fund

Contributions differees au capital
Deferred capital contributions

Contributions aux campagnes de collecte de fonds
Deferred fundraising revenue

Capitaux propres
General Fund (Unrestricted operating surplus)

$7,836,000

$2,006,000

$198,000

$647,000

La tresorerie couvre amplement les

besoins de l'annee.
Les fonds disponibles au financement d'un

future building project.

Cash and current assets easily 
cover the Years Operation

Capital currently available for

Total funds availableTotal de capitaux disponibles $10,687,000

Bilan - Balance Sheet



($ 000's) 2016 2017 2018 2019

REVENUES (Recettes)
Tuition fees (Droits de scolarite) 7,441 8,305 8,461 8,629
Clubs, camps and study hall (Clubs, camps, etudes) 278 257 310 272
Transportation (Transport) 168 169 171 136
Other revenues (Autres recettes) 567 526 606 721

           TOTAL REVENUES (Recettes) 8,454 9,257 9,548 9,758

EXPENDITURES (Depenses)
Academic (Academiques) 5,628 6,073 6,239 6,757
Salaries & benefits (Salaries & avantages sociaux) 4,661 4,917 5,006 5,420
Others (Autres) 967 1,156 1,233 1,337
Administrative (Administrative) 1,101 1,091 1,252 1,301
Salaries & benefits (Salaries & avantages sociaux) 658 665 774 816
Other expenditures (Autres depenses) 443 426 478 485
Building Costs (Coutes de loyer, tout inclus) 667 684 676 769

TOTAL EXPENDITURES (Depenses) 7,396 7,848 8,167 8,827

EXCESS OF REVENUE BEFORE AMORTIZATION
(Excedent brut d'exploitation)
Amortization (Amortissements) 211 166 125 138
Exchange rate gain/(loss) (Gains/(pertes) de change) -36 -15 14 4

EXCESS OF REVENUE (Excedent net d'exploitation) 810 1,228 1,270 789

9311,3811,058 1,406

Résultat d'exploitation positif - Profitable Operations



• La majorité des revenues provient des frais de 
scolarité.

• Most of the income comes from tuition fees.

Net tuition fees $168,547 

Study hall, day care, clubs, camps ($38,163) 

Transportation ($34,930)

Other income ($50,064)

Interest income $83,365 

Evolution des recettes relative à 
l’année fiscale précédente

Evolution of revenues relative to the previous fiscal year

Répartition des recettes 2019 

Recettes - Revenue



Augmentation moyenne: 2.6% - Average increase: 2.6%

Frais de scolarité - Tuition fees



Dépenses - Expenses

• La majorité de nos dépenses est reliée aux salaires et 
bénéfices du personnel.

• The majority of our expenses are related to salaries 
and benefits for staff.

Occupancy $92,762

Admin salaries and benefits $42,365 

Other administrative expense $7,536

Amortization and other costs $31,439

AEFE $79,321

Other academic expenses $42,380

Academic salaries and benefit $395,920

Evolution des dépenses relative 
à l’année fiscale précédente

Evolution of expenses to the previous fiscal year

Répartition des dépenses 2019



Résumé de l’année - this year's summary

• Excédent d'exploitation inférieur au rendement 
de l‘année précédente.

• Augmentation des salaires du personnel, de la 
contribution de l'AEFE, du loyer et de l'entretien.

• Accroissement des capitaux disponibles pour 
investissement de $1,000,000.

• Nouvel élan aux efforts de levée de fonds
(interne et externe). Le Gala a récolté $23,000.

• Augmentation mesurée des frais de scolarité. 
• Début d’élaboration de repères afin d'estimer la 

performance relative du LFT.

• Operating surplus, lower than previous year.
• Increase in Teaching Salaries, AEFE contribution 

and occupancy costs. 
• $1,000,000 increase in capital available for 

investment.
• Renewed focus on fundraising (internal & 

external). Gala raised: $23,000
• Limited tuition increase.
• Starting benchmarks to estimate the relative  

performance of the LFT.



Au futur - Looking to the future

• Il y aura peu de place pour une augmentation 
marquée des recettes car les effectifs sont
contraints par le bâtiment.

• Les coûts continueront d’augmenter et les frais 
de scolarité devront suivre pour limiter l’érosion
du résultat net.

• Continuité et renforcement de la levée de fonds.
• La mise en place d’un nouveau contrat collectif

pour le personnel du LFT. 
• La mise en place de repères afin d’estimer la 

performance relative de rentabilité, solvabilité
et durabilité du LFT.  Ces ratios pourront évaluer
la santé financière, identifier les faiblesses, fixer 
les objectifs et améliorer les performances.

• There will be little room for increased revenue 
since enrollment growth is limited by building 
size. 

• The expenses will continue to rise and fees will 
need to follow accordingly, to mitigate erosion  
of operating surplus.

• Continuity and reinforcement of fundraising.
• The implementation of a new collective 

agreement for the LFT staff.
• The establishment of benchmarks to evaluate 

the relative performance of profitability, 
solvency and sustainability of the LFT. These 
ratios can assess the financial health, identify 
weaknesses, set goals and improve performance.
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MOTIONS



Motion #1: résultats financiers
Financial statements of 2018/19

• Il est résolu que les résultats financiers du Lycée Français de Toronto pour 
l’année fiscale se terminant le 31 août 2019 soient approuvés tels que 
présentés.

• Be it resolved that the financial statements of the Lycée Français de 
Toronto for the fiscal year ending August 31, 2019 be approved as 
presented.



Motion #2: nomination des auditeurs
Nomination of the auditors

• ll est résolu d’approuver la nomination de DBK Accounting Professional 
Corporation comme nos auditeurs pour l’année fiscale se terminant le 31 
août 2020.

• Be it resolved that the nomination of DBK Accounting Professional as our
auditors for fiscal year ending August 31, 2020 be approved.



Motion #3: amendements aux statuts - By-law

• Il est résolu que le « Amended and Restated By-Law No. 1 » du LFT qui a 
été envoyé aux membres soit approuvé sans modification.

• It is resolved by special resolution that the Amended and Restated By-Law 
No.1 of the LFT as provided to the members be approved without
variation or amendment.
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RAPPORT DU PROVISEUR
HEAD OF SCHOOL REPORT



Titre de votre présentation - 2018

Enrollment history

NUMBER OF 
STUDENTS September 18 June 19 November 19 Forecast June 20

MATERNELLE 64 71 87 90

ÉLÉMENTAIRE 191 201 185 188

COLLÈGE 162 164 162 163

LYCÉE 88 89 77 77

TOTAL 505 525 511 518



Our student’s success in 2018-19

CONCOURS GÉNÉRAL 
DES LYCÉES
LFT TERMINALE STUDENT
HONORED WITH A « SECOND 
ACCESSIT » AWARD IN 
MANDARIN
15819 candidates worldwide
295 honored

100%
SUCCESS IN THE BREVET
100% mentions including 63% 
highest honours

SPORTS
ASSF LEAGUE (SOCCER, TRACK
& FIELD): 8 BANNERS

AEFE COMPETITION
« SCIENCE & SOCIETY, THE 
WORLD IN 2050 » 
GRADE 5 CLASS WINS IN PRIMARY
SCHOOL CATEGORY
(70 candidates)

CONCOURS RICHELIEU
LFT GRADE 7 STUDENT WINS 1ST 
PRIZE IN PUBLIC SPEAKING
CATEGORY



Some of 2018-19 achievements

PEDAGOGY
• Cultural and language program 

in grade 4-5 (4 languages)
• International Section in Grades 

1 to 6
• Nouveau lycée  : new program 

and new subjects in Grades 10 
to 12

• FLS teacher and program
• New : DELF certification
• French-English co-teaching in 

Kindergarten
• Study Hall : 

• enrollment increase
• smaller groups 

SERVICES
• Parent Portal development
• Livreval : online access to 

student report cards
(elementary school)

• Transportation : new provider

PARTNERSHIP
• Alliance Française de Toronto
• Théâtre Français de Toronto
• Centre Francophone de 

Toronto

INVESTMENTS-
IMPROVEMENTS
• 200 classroom desks in 

secondary school
• 80 classroom desks in Grades 1 

and 2
• Teacher’s room improvements
• Smartboard changes
• iPads 



Coming in 2019-20

LFT 25TH ANNIVERSARY HOCKEY TOURNAMENT
• French Schools of North America in 

Ottawa

JEUX INTERNATIONAUX 
DE LA JEUNESSE 
IN CHICAGO
June 2020 - 3 boys and 3 girls in Grade 
10

MENTAL HEALTH
THERAPIST
• Every Tuesdays at the LFT, 

starting Dec 3.
• In class observations
• Identification of challenges 

regarding education and 
learning

• Individual therapy or 
counselling

• Student and family workshops
• Interprofessional meetings
• Teachers support and 

counselling.

AMBASSADEURS EN 
HERBE 2020
• LFT team : 5 students
• LFT hosts the North American Final 

in March
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RAPPORT DE L’APA
APA REPORT



• L’APA a deux fonctions principales :
• Fédérer la Communauté du LFT 
• Être un interlocuteur privilégié pour 

les parents et l’administration du LFT.
• L’APA organise des événements conviviaux

tout au long de l’année.
• Ces événements sont possibles grâce à 

l’implication forte bénévoles de notre
communauté. 

• The APA has two core functions: 
• building community 
• serving as a communication conduit 

between parents and the Lycée. 
• The APA helps to provide memorable events 

all year long. 
• Events are only made possible through 

hundreds of hours volunteered by members 
of the LFT community.

Renforcer notre communauté
Building & Strengthening our Community



• Renforcement de la collaboration avec 
l’administration (réunion mensuelle).

• Rassemblement régulier de la 
communauté autour de matinées « café 
croissant » et soirées « vin et fromage ».

• Organisation du BBQ de bienvenue aux 
nouvelles familles en août afin de faciliter
leur intégration (~ 250 personnes) 

• Nous finissons l’année avec la fête de 
l’école qui a  été très réussie avec plus de 
470 repas servis. 

• Continued collaboration with the 
administration through monthly meetings.

• Regular community gathering events such 
as “Café croissant” mornings and “Wine & 
Cheese” evenings.

• Organization of a Welcome BBQ for new 
families in August to help them integrate 
into the LFT community (~ 250 people)

• End of year Fun Fair, which was a great 
success last year with over 470 meals 
served.

Bilan de l’année 
Review of the current year

*Nos événements ne seraient pas un succès sans vous
en tant que bénévole et participant !

It can’t be done without your participation 
as a volunteer or as an attendee!



• Executive meetings x 12
• Meetings with administration x 9
• Informal meetings with admin (too

many!!) 
• New families’ welcome BBQ 
• 8 Café croissants
• 2 Wine & Cheese
• Christmas Market
• Decoration of Christmas trees

• Weekly messages in the newsletter 
• Hydration station during parent-

teacher meetings
• Conference – Paul Davis
• Fun Fair (fête de fin d’année + BBQ)
• 2 movie nights for collège students
• Photo booth for collège students
• Transportation Committee
• Donations to school activities, 

graduations & Tle sweatshirts

Bilan de l’année 
A  brief overview of our activities since the last AGM



Finances - Revenues

Cotisations  
• APA 2018/19 :      $12,936.00
• Pains au chocolat + 

Donations :           $ 3,123.69 
• Marché de Noël : $ 1,955.43

Total : $18,015.12 

Cotisations
82%

Pains au 
chocolat + 
Donations

17%

Marché de Noël
11%

Revenues 2018-19



Finances - Expenses

• Équipements $  152.57

• Événements $7,277.07

• Conférences $1,360.43 

• Subventions $2,306.75

• FAPEE/Frais 
bancaires/Divers $  901.38

Total $11,998.20  

Équipements
1%

Événements:
Fête de l’école/Café croissant/Vin et Fromage/BBQ août/Activités
collège/Fin d'année 61%

Conférences
11%

Subventions : 
Graduations/

Voyages/Autres
19%

Frais bancaires/
FAPEE/Divers

8%

DÉPENSES 2018-19



• Consolider les liens avec l’administration du 
LFT pour assurer une bonne 
communication.

• Rester impliqués dans les instances – CESC, 
réunions mensuelles - pour apporter un 
regard constructif sur la vie de la 
communauté du LFT. 

• Continuer à organiser des événements 
intéressants pour les parents/élèves. Bâtir 
sur la base déjà existante et en augmenter 
la participation. Développer les activités au 
collège. 

• Continue being a line of communication 
between parents and the administration.

• Being involved in many of the committees 
within the school – Wellness Committee, 
Events Committee, monthly meetings 
(bringing constructive commentary on the 
community life/issues of the LFT). 

• Continue to bring interesting events for 
parents/students. Build on the existing solid 
base, bringing in more participation. 
Increase the activities for the “Collège” 
level students. 

Les objectifs de 2019-20
Objectives 2019-20



• Parents had until October 8 to submit their
candidacy.                                           
Soumission des candidatures jusqu’au 8 oct.

• Election proclaimed by acclamation on    
October 10 as only 1 list of candidates.  
Liste élue par acclamation le 10 oct. 

• Team | Équipe : Sophie Aman, Saloua 
Aissaoui, Elena David, Camille Duroyon, 
Manuella Duquenne, Gillian Jazzar, Dina 
Khalifa, Marie-Diane Lamarre, Élodie 
Levesque, Alexandra Paolini, Irène 
Radovanovic, Béatrice Stucki, Almaz
Yohannes.

La nouvelle équipe 
Elections 2019-20
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS
CANDIDATE INTRODUCTIONS



Candidats au Conseil d’Administration
Board Candidates 2019-20

GRÉGOIRE DE MIERRY FRANÇOIS PAROYAN MAGALI LOUCHEOLIVIER LAURAC
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Motion: Administrateurs - Directors

• En vertu de l’ « Amended and Restated By-Law No.1 » et conformément à la loi, les 
membres élisent formellement les 4 candidats qui ont été choisis.

• Pursuant to the LFT’s Amended and Restated by-law no.1 and in order to comply with the 
applicable corporate legislation, the members now formally elect the 4 candidates that 
have been selected.

Motion proposée par _____ et secondée par _____ pour confirmer l’élection de 
NOM 1, NOM 2, NOM 3 comme administrateurs au sein du collège des parents du LFT.
Motion is made by _____ and seconded by  _____ to confirm the election of 
NAME 1, NAME 2 and NAME 3 as Directors of the parent electoral college. 

Motion proposée par _____ et secondée par _____ pour confirmer l’élection de 
Rémy Durand comme administrateur au sein du collège du personnel du LFT.
Motion is made by _____ and seconded by  _____ to confirm the election of 
Rémy Durand as Director of the staff electoral college. 



Levez la main pour confirmer l’élection des 4 candidats
choisis par les membres en vertu des statuts.  

Please raise your hands to confirm the election of the four candidates 
chosen by the membership in accordance with the by-law.

Motion: Administrateurs - Directors
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