
 

 

Board of Trustees 
Election procedure 

June 15, 2020 
 

 
Rochambeau will be holding elections to fill four positions on its Board of Trustees. In accordance with 
Rochambeau’s Bylaws, two of those positions are to be elected by the Board and two of those positions 
are to be elected by the parents of students currently enrolled at the School. This year’s election of 
Trustees by the parents will take place on June 15, 2020. 
 
1. Eligibility 
 
An individual is eligible to be a candidate for or elected or appointed to serve on the Board of Trustees, if 
he or she: 

• Is at least 21 years of age on the first day of the term to be filled at the election or on the date of 
appointment, as applicable,  

• Supports the purposes of Rochambeau – The French International School of Washington, DC as 
stated in its Bylaws and the School’s mission statement, 

• Is not a teacher or other employee of the School or his or her spouse, and 
• Is not a member of the bureau of the Parents Association of Rochambeau (PAR) or a member of 

the Conseil d’Etablissement or the Conseil d’Ecole or his or her spouse. 
 
In addition, any person to be elected as a Trustee by the parents must have at least one child enrolled as a 
student at the School at the time of election. 
 
2. Governance 
 
The affairs of Rochambeau are managed and controlled by its Board of Trustees. The Board’s primary 
duties include the hiring and evaluation of the Executive Director, the approval of the appointment of the 
Proviseur of the School, the setting of general institutional policies, financial management and oversight, 
strategic planning, fund-raising, and assessment of the School’s effectiveness in manifesting the mission 
of Rochambeau. The Board is responsible for all decisions regarding the activities of Rochambeau, 
subject to the limitations imposed by applicable law or by the provisions of the Articles of Incorporation 
and Bylaws of Rochambeau. 
 



 

 

3. Responsibilities 
 
Board membership requires commitment both of time and resources as Board members represent the 
entire Rochambeau community, including teachers, staff, students and parents. Board members are 
expected to be active participants in Rochambeau. They are required to attend Board meetings, seminars, 
and conference calls. With some limited exceptions, Trustees generally cover their own expenses, 
including travel, lodging, and meals for all seminars and meetings. 
 
Each member of the Board serves Rochambeau in accordance with the provisions of applicable local law, 
including without limitation, the duties of care, loyalty and obedience that require a member to: 
- Exercise due care of an ordinary prudent person under similar circumstances in monitoring the affairs 

of Rochambeau, 
- Faithfully pursue the interests of Rochambeau, 
- Generally promote the mission of Rochambeau as set forth in its Article of Incorporation and its 

Bylaws, 
- Participate in fund-raising, events (Gala, barbecue, etc.), and other activities aimed at promoting 

Rochambeau, and 
- Attend all Board meetings (by-monthly in person and on an ad hoc basis), the Annual Meeting and 

participate in at least one and usually two of the Board’s committees (Executive, Governance, Finance, 
Advancement, and Facilities and Campus Planning). 

 
4. Term of Office 
 
The Trustees to be elected shall hold office for a term of three years starting July 1, 2020. Trustees may 
serve a maximum of three consecutive terms. 
 
5. Candidacy 
 
Any parent, faculty member, alumnus of the School, Trustee or friend of the Rochambeau may propose 
new candidates to the Board of Trustees for consideration. Such proposals must be made in writing and 
sent by email to the President of the Board at francois.legros@flcorp.eu by no later than May 29, 2020 
and include all of the following elements to be considered: 
 

(1) A personal statement that includes a presentation of the candidate (including citizenship(s)), 
his/her qualifications to serve on the Board of Trustees and the reasons he/she wishes to join the 
Board, and which election he/she wishes to be considered for (by the parents, by the Board, or 
both; 

(2) The name(s) and class(es) of any children of the candidate that are currently or previously 
enrolled at the School; 

(3) Confirmation of the candidate’s ability to complete a full term as a Board member (including 
confirmation of whether the candidate is a US citizen, green card holder, and/or details of 
applicable visa); 

(4) Signed statement that the candidate has never filed for personal bankruptcy, been convicted of 
fraud or other financial impropriety, or been accused or convicted of any other crime (such as 
child molestation or sexual abuse, etc.) which could negatively affect the reputation of the 
School, and that the candidate authorizes Rochambeau, at its own cost, to complete a background 
check on the candidate; 

(5) A history of the candidate’s support and donations to Rochambeau; and 
(6) A declaration of absence of conflict of interest. 

 



 

 

Board members who wish to be considered for re-election also have to make their intentions known in 
writing to the President of the Board and provide the information specified in items (2), (3), (4) and (6) 
above no later than May 29, 2020 at francois.legros@flcorp.eu. 
 
In accordance with the Bylaws, the Governance Committee of the Board of Trustees will review all 
candidacies and will make its recommendations of Trustee candidates to the full Board. The Board, after 
considering the recommendations of the Governance Committee, and by a majority of Trustees present, 
will elect the Trustees scheduled for election by the Board of Trustees, and nominate the persons for 
election by the parents and submit those nominations to the parents for election.  
 
The decision of the Board will be communicated to the candidates, and the list of candidates nominated 
for election by the parents as well as the personal statements submitted by those candidates will be made 
public no later than June 8, 2020. 
 
6. Elections 
 
Each set of parents of one or more children enrolled at Rochambeau as of June 15, 2020 will be entitled to 
one vote for each of the two positions to be elected by the parents. The election will be conducted on-line 
and will be managed by the Executive Director of Rochambeau.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Elections au 

Conseil d’Administration 
15 Juin 2020 

 
 
Quatre sièges sont à pourvoir au Conseil d’Administration de Rochambeau. Conformément aux statuts de 
Rochambeau, deux de ces sièges seront pourvus par le Conseil d’Administration et deux de ces sièges 
seront élus par les parents d’élèves de Rochambeau. L’élection des membres à être élus par les parents 
d’élèves aura lieu cette année le 15 juin 2020. 
 
1. Éligibilité  
 
Toute personne est éligible à être candidat pour être élu ou nommé au Conseil d’Administration de 
Rochambeau si elle : 

• A au moins 21 ans au premier jour du mandat à être pourvu à l’élection ou la date où elle est 
nommée, le cas échéant,  

• Soutient les objectifs de Rochambeau - The French International School of Washington DC tels 
que décrits dans ses statuts et la mission de l’école, 

• N’est pas un enseignant ou autre employé de Rochambeau ou son conjoint, et 
• N’est pas membre du bureau de l’association des parents de Rochambeau (PAR), ou membre du 

Conseil d’Etablissement ou du Conseil d’Ecole, ou son conjoint. 
 
De plus, toute personne se présentant pour être élue par les parents d’élèves doit elle-même être parent 
d’au moins un enfant inscrit à Rochambeau au moment de l’élection. 
 
2. Gouvernance 
 
Les affaires de Rochambeau sont conduites et contrôlées par son Conseil d’Administration. Les 
principaux devoirs du Conseil d’Administration consistent à sélectionner, embaucher et évaluer 
l’Administrateur Délégué de la Fondation, à décider de l’embauche du Proviseur de l’école, à définir les 
politiques institutionnelles de Rochambeau, à superviser le fonctionnement opérationnel et financier de la 
Fondation, à définir et approuver son plan stratégique, à soutenir les opérations de levée de fonds, ainsi 
qu’à évaluer l’efficacité de Rochambeau à mettre en œuvre sa mission. Les membres du Conseil 
d’Administration sont responsables de toutes les décisions prises dans le cadre de l’activité de la 
Fondation, dans les limites définies par les lois applicables, par l’acte constitutif (“Articles of 
Incorporation”) et les statuts de Rochambeau. 
 



 

 

3. Responsabilités 
 
L’engagement au sein du Conseil d’Administration demande du temps et des ressources puisque les 
membres du Conseil d’Administration sont les représentants de l’ensemble de la communauté de 
Rochambeau, à savoir ses enseignants et employés, ses étudiants et les parents d’élèves.  Il est attendu des 
membres du Conseil d’Administration qu’ils participent activement à la vie de Rochambeau. Ils doivent 
participer assidument aux réunions du Conseil d’Administration, aux séminaires, conférences, ou encore 
réunions virtuelles. En règle générale, les membres du Conseil d’Administration couvrent leur frais de 
déplacement et de mission.  
 
Chaque membre du Conseil d’Administration est tenu de servir Rochambeau conformément aux lois 
locales en vigueur, et notamment conformément aux devoirs de gestion prudente, de loyauté vis à vis de 
la Fondation et d’obéissance, qui requièrent de chaque membre du Conseil d’Administration : 
- De gérer et contrôler les affaires de Rochambeau en exerçant la prudence raisonnable que toute 

personne exercerait dans des circonstances similaires, 
- De n’avoir loyalement comme but que les seuls intérêts de Rochambeau, 
- De mettre en œuvre la mission de Rochambeau telle que décrite dans son Acte Constitutif et ses 

Statuts, 
- De participer aux opérations de levée de fonds ainsi qu’aux événements (Gala, Barbecue, etc.) et autres 

activités visant à promouvoir Rochambeau, et 
- De participer assidument à toutes les réunions du Conseil d’Administration (généralement tous les 

deux mois, mais également aux réunions ad-hoc), à la réunion Annuelle du Conseil d’Administration, 
mais également à au moins un et généralement deux des comités du Conseil d’Administration 
(Exécutif, Gouvernance, Finance, Avancement, et Infrastructures et Planification du Campus). 

 
4. Durée des mandats 
 
Les membres du Conseil d’Administration à être élus auront un mandat d’une durée de trois ans, à 
compter du 1er juillet 2020. Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent pas servir plus de trois 
mandats consécutifs.  
 
5.   Candidature 
 
Tout parent, enseignant ou employé de Rochambeau, tout ancien élève, membre du Conseil 
d’Administration ou ami de Rochambeau peut proposer de nouveaux candidats à la considération du 
Conseil d’Administration. Ces candidatures doivent être soumises par écrit et envoyées par mail au 
Président du Conseil d’Administration à l’adresse francois.legros@flcorp.eu au plus tard le 29 mai 2020 
et doivent contenir pour être valides tous les éléments suivants :  
 

(1) Une déclaration de candidature de la part du (de la) candidat(e) contenant une présentation 
individuelle (sa ou ses nationalité(s), ses qualifications pour servir au Conseil d’Administration, 
les raisons qui le (la) poussent à se porter candidat) et à quelle élection il/elle souhaite se porter 
candidat (par les parents, par le Conseil d’Administration, ou les deux); 

(2) Les nom(s) et classe(s) de son (ses) enfant(s) inscrit(s) actuellement ou par le passé à 
Rochambeau; 

(3) Une confirmation que le (la) candidat(e) pourra accomplir au moins la totalité du terme de son 
mandat (telle que par exemple la détention de citoyenneté américaine, d’obtention de carte verte 
ou d’un visa permettant de rester sur le territoire américain pour la durée du mandat); 

(4) Une déclaration signée sur l’honneur que le (la) candidat(e) n’a jamais été prononcé(e) en faillite 
personnelle (ou déconfiture), n’a jamais été condamné€ pour fraude ou pour d’autres délits 



 

 

financiers, et n’a jamais été accusé(e) ou condamné(e) pour d’autres crimes (et en particulier pour 
tout type d’abus sexuel ou abus sur des enfants, etc.) qui pourraient nuire à la réputation de 
Rochambeau et son accord autorisant Rochambeau à obtenir, à ses frais,  un “background check” 
sur le (la) candidat(e); 

(5) Un historique du soutien et des donations du (de la) candidat(e) à Rochambeau, et 
(6) Une déclaration sur l’honneur d’absence de conflit d’intérêt. 

 
Les membres du Conseil d’Administration qui souhaitent être candidat à une réélection doivent également 
faire part de leur intention par écrit et fournir les éléments décrits aux points (2), (3), (4) et (6) ci-dessus 
au Président du Conseil d’Administration au plus tard le 29 Mai 2020 à l’adresse suivante  
francois.legros@flcorp.eu. 
 
Conformément aux statuts, le Comité Gouvernance du Conseil d’Administration reverra toutes les 
candidatures qui auront été soumises complètes et recommandera à l’ensemble du Conseil 
d’Administration une liste de candidats. Le Conseil d’Administration, après avoir pris en compte les 
recommandations du Comité Gouvernance, élira directement, à la majorité des membres votants présents, 
les candidats aux postes devant être élus par le Conseil d’Administration, et nommera les candidats aux 
postes devant être élus par les parents d’élèves.  
 
La décision du Conseil d’Administrations sera notifiée aux candidats, et la liste des candidats retenus pour 
l’élection par les parents, accompagnée de leurs présentations, sera rendue publique au plus tard le 8 juin 
2020. 
 
6. Elections 
 
Chaque famille de parents d’élèves ayant au moins un enfant inscrit à Rochambeau au 15 juin 2020 
disposera d’une seule voix pour chaque poste devant être élu par les parents d’élèves. Les élections seront 
électroniques et seront conduites par l’Administratrice Déléguée de Rochambeau. 
 
 
 
 
 


