
Assemblée Générale
Annual General Meeting

25 novembre 2020



Titre de votre présentation - 2018

Thank you for attending the Annual General 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



• Merci! Thank You!

• Quelle année! What a year!

• 25 ans du LFT! 25th anniversary of LFT!

• Nouvelle convention avec AEFE
• Partenariat avec l’Université Glendon
• Bâtiment Building

• Ressources humaines Human Resources 

Faits saillants du Conseil d’Administration 
Board  highlights
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RAPPORT FINANCIER
FINANCIAL RESULTS



Un bilan sain - A Strong Balance Sheet



Bilan - Balance Sheet
● La trésorerie est saine et couvre 

amplement les besoins de l’année
● Des fonds, bien qu’ils n’augmentent 

pas cette année sont disponibles 
pour un financement d’un projet 
immobilier

● Augmentation des capitaux propres 
afin de subvenir aux besoins futurs

● Cash and current assets are healthy 
and easily cover the year’s 
operations

● Capital, while not growing this year, 
are available to finance future 
building project

● Growth of general fund to cover for 
future needs



Résultat d'exploitation positif - Profitable Operations



• La majorité des revenues provient des frais 
de scolarité.

• Most of the income comes from tuition fees.

Évolution des recettes relative à 
l’année fiscale précédente

Evolution of revenues relative to 
the previous fiscal year

 Répartition des recettes 2010 

Recettes - Revenue

Net tuition fees  $276,607

Study hall, daycare, clubs, 
camps

($91,949)

Transportation ($18,149)

Other revenue $312,131

Interest revenue  ($64,558)



Dépenses - Expenses

• La majorité de nos dépenses sont reliées aux 
salaires et bénéfices pour les enseignants et le 
bâtiment (74% des coûts). 

• The majority of our expenses are related to 
salaries and benefits and building (74% of total 
expenses). 

Évolution des dépenses relative 
à l’année fiscale précédente

Evolution of expenses 
to the previous fiscal year

Répartition des dépenses 2020

Occupancy  $66,323

Admin salaries and 
benefits

 ($7,049)

Other administrative 
expense

 ($75,570)

Amortization and other 
costs

 $3,131

AEFE ($8,280)

Other academic expenses  ($164,588)

Academic salaries and 
benefit

 $220,700



Résumé de l’année - This year's summary
● Excédent d'exploitation est en augmentation par 

rapport à l‘année précédente grâce aux aides 
gouvernementales (CEWS).

● Les écoles en Ontario ont fermé le 16 mars et le 
sont restées pour le reste de l’année 2019-20. Des 
économies ont été faites contrebalancé par une 
baisse de nos revenues planifiés. 

● Les coûts liés à la mise en place du protocole 
sanitaire sont pour la majeure partie alloués à 
l’année 2020-21.

● Accroissement des capitaux propres afin de 
subvenir aux besoins futurs et l’accroissement 
des dépenses en 2020-2021 (COVID).

● Augmentation mesurée des frais de scolarité. 

● Operating surplus is growing compared to 
previous  year due to government grant (CEWS).

● Schools in Ontario were closed from March 16, 
2020 and remained closed for the rest of 
2019-20.There were some savings in expenses 
due to the school being closed, but there was 
also a reduction in planned revenues. 

● Costs that were paid in 2019-20, related to 
preparing the school for a safe opening in 
September 2020, have been allocated to 2020-21 
fiscal year.

● Increase in general fund available to cover 
future needs and additional expenses incurred 
in the year 2020-2021 (COVID).

● Limited tuition increase.



Dans le futur - Looking to the future
• Il y aura peu de place pour une augmentation 

marquée des recettes car les effectifs sont contraint 
par le bâtiment.

• Les coûts associés à la situation sanitaire sont déjà 
importants (plus de $200K à date). Certaines de ces 
dépenses sont ad-hoc (ex. achat de plexiglass) mais 
d’autres continuerons tant que la pandémie n’est 
pas résolue et affecte le pays (par exemple, frais 
société de nettoyage du bâtiment, nombre d’AED 
présent & salaire…)

• La totalité des excédents d’exploitation sera utilisée 
dans l’année 2020-21 afin de venir contrebalancer 
les pertes prévues.

• Le LFT continue d’investir dans ses capacités 
technologique afin d’enrichir son offre 
pédagogique si la situation le demandait (ex. 
Chromebooks) et évalue en permanence toutes les 
solutions possibles.

• La mise en place d’un nouveau contrat collectif 
pour le personnel du LFT. 

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

• Costs associated with implementing COVID-19 
safety measures have already been extensive 
(>$200K). Some of these costs will not recur (for 
example, purchase of plexiglass) but there will be 
many costs that will continue while COVID-19 still 
affects our country (for example, cleaning company 
sanitizing the school, number of AED & salaries, etc)

• All excess of revenue available will likely be used to 
counterbalance the planned loss in the year 
2020-21

• LFT continues to invest in technology to prepare for 
enriched learning if the need arises (i.e 
Chromebooks) and continues to evaluate all 
possible options

• The implementation of a new collective agreement 
for the LFT staff.
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MOTIONS



Motion #1: résultats financiers
Financial statements of 2019/20

• Il est résolu que les résultats financiers du Lycée Français 
de Toronto pour l’année fiscale se terminant le 31 août 2020 
sont approuvés tels que présentés.

• Be it resolved that the financial statements of the Lycée 
Français de Toronto for the fiscal year ending August 31, 
2020 approved as presented.



Motion #2: nomination des auditeurs
Nomination of the auditors

• Il est résolu que DBK Accounting Professional Corporation 
est nommé auditeur du LFT pour l’année fiscale se 
terminant le 31 août 2021. 

• Be it resolved that DBK Accounting Professional is 
nominated as our auditor for fiscal year ending August 31, 
2021.
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QUESTIONS AU PROVISEUR
QUESTIONS TO THE HEAD OF SCHOOL 
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QUESTIONS À L’APA
QUESTIONS TO THE APA 
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ÉLECTIONS DES CANDIDATS
CANDIDATE ELECTION



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 #3 proposée par François Paroyan et secondée par Guillaume Rachline pour 
confirmer l’élection des Administrateurs choisis par les membres parents.
Motion is made by François Paroyan and seconded by Guillaume Rachline to confirm the 
election of Directors chosen by parent members. 
● l’élection de Kambiz Kazemi, Maxime Lagarde et Elke Rubach NOM 3 comme 

administrateurs de la Corporation.
● the election of Kambiz Kazemi, Maxime Lagarde et Elke Rubach as Directors of the 

Corporation. 

Motion #4 proposée par Françoise Bougaeff et secondée par Rémy Durand pour confirmer l’
élection de l’Administratrice choisis par les membres du personnel.
Motion is made by Françoise Bougaeff and seconded by Rémy Durand to confirm the 
election of the Director chosen by staff members.  
● l’élection de Sonia Levin comme administratrice au sein de la Corporation.
● the election of Sonia Levin as Director of the Corporation. 



Merci
Thank you 


