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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Votants : direction (4), ambassade (1), 
enseignants (4), parents (3), élèves (2) 
Participants : CA (2), Consul, Elu(e) CFE 

Garantit le fonctionnement et le contenu 
pédagogique: 

- Projet d’établissement - Cartes des emplois 
- Cartes des classes - Calendrier Scolaire 

- Règlement intèrieur - Projets pédagogiques 
(dont voyages) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Votants : 10 parents 
Participants : direction (3), personnel(3), ambassade (1) 

Administre les moyens humains et financiers: 
Budget – Investissements - Grilles de salaires  - Tarifs - Travaux 

COMITÉ DES FÊTES 

Organise les évènements : 
Fête de l’école 
Wine & Cheese 
Galette des Rois 

CLUB ENTREPRISES 

Organise et fédère les 
relations du lycée avec les 

entreprises partenaires 

ASSOCIATIONS DE PARENTS  

Création d’une nouvelle association APEG 
Communication et Information entre parents et 

conseil d’établissement/ direction 

CONSEIL D’ÉCOLE 

Votants : direction (3), ambassade (1), 
enseignants (15), parents (15) 

Participants : CA (2),  
Identique au CE mais pour le 

primaire, remonte décisions au CE 
pour approbation 

Equipe de 

direction 
Proviseur, DAF, 
CPE, Directeur 

primaire 

Instances obligatoires 

Instances non  obligatoires 
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 Situation des effectifs à fin juin 2013 et évolution pour la prochaine 

rentrée scolaire 

 Eléments budgétaires - Hypothèses de construction du budget 2013  

 Principales réalisations de la Commission Finance  

 Bilan des travaux de la Commission Sociale 

 Evolution du projet informatique 

 Point sur la nouvelle annexe de Pretoria 

 Principaux travaux d‟investissement 2013  

 Rappel sur les changements des statuts du LFJV intervenus en 2013 

 Appel à candidatures et profils recherchés pour la rentrée 2013 

Ordre du Jour 
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Ordre du Jour 

 Situation des effectifs à fin juin 2013 et évolution pour la 

prochaine rentrée scolaire 

 Eléments budgétaires - Hypothèses de construction du budget 2013  

 Principales réalisations de la Commission Finance  

 Bilan des travaux de la Commission Sociale 

 Evolution du projet informatique 

 Point sur la nouvelle annexe de Pretoria 

 Principaux travaux d‟investissement 2013  

 Rappel sur les changements des statuts du LFJV intervenus en 2013 

 Appel à candidatures et profils recherchés pour la rentrée 2013 
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Les effectifs continuent de progresser  rapprochant le nombre total d’élèves  
du seuil de capacité du site de Morningside 

Total 685 663 693 816 777 771 738 785 881 1000 

 La hausse des effectifs se 
confirme 

 Le primaire accueillera de 
nouveaux élèves en Janvier 
2014 

 Les effectifs totaux ont 
augmenté de 40% en 7 
années 

 Les effectifs de l’école de 
Pretoria remonteront pour la 
première fois depuis 4 ans 

A retenir 
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 Le ratio élèves  par 
enseignant a encore 
augmenté 

 Il est a prévoir que ce 
taux diminue l’année 
prochaine avec la 
création de nouvelles 
classes 

 Les employés locaux 
représentent près de 
70% du personnel total 
et  63% du personnel 
enseignants (en 
nombre d’individus) 

A retenir 
Elèves Enseignants Ratio élèves / Enseignant Sept 2011 

Total Lycée 925 84 11.01 10.75 

JHB 

Total 854 75 11.38 11.05 

Secondaire 360 37 9.73 9.84 

Primaire 494 38 12.73 12.21 

Pretoria Total 71 9 7.9 8.375 

Expat Resident Locaux Total 

Total lycée 8 26 75 109 

JHB Total 8 24 68 100 

Admin 4 16 20 

Enseignants 4 24 46 74 

Staff 6 6 

Pretoria Total 2 7 9 

Enseignants 2 6 8 

Staff 1 

Comparatif élèves personnel enseignant dans les différentes entités de 

l’établissement 

Personnel par types et catégories dans les différentes entités de 

l’établissement 

Données juin 2013 

Le ratio élèves / enseignant se situe à 11 en moyenne avec 70% du personnel en 
contrat local 
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 Situation des effectifs à fin juin 2013 et évolution pour la prochaine rentrée 

scolaire 

 Eléments budgétaires  - Hypothèses de construction du budget 2013 

  Principales réalisations de la Commission Finance  

 Bilan des travaux de la Commission Sociale 

 Evolution du projet informatique 

 Point sur la nouvelle annexe de Pretoria 

 Principaux travaux d‟investissement 2013  

 Rappel sur les changements des statuts du LFJV intervenus en 2013 

 Appel à candidatures et profils recherchés pour la rentrée 2013 

Ordre du Jour 
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Frais scolaires 
64%  

Prestations 
(Activités, 
garderie...) 

3% 

Financement 
Salaires  par 
AEFE (Hors 

Budget) 
21% 

Subventions 
AEFE 
3% 

Produits 
financiers 

2% 

Restauration  
7% 

Répartition des financements 2013, en intégrant les 
subventions  hors budget de l'AEFE 
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BUDGET 2013 – hypothèses 

 de construction   

10 

En dépenses 

 

- Prise en compte de l‟inflation sur dépenses courantes et contrats – 6% 

 

- Intégration des dépenses liées au changement de campus à Pretoria  

 

- Prise en compte des postes supplémentaires liés à l‟augmentation des 

effectifs et à la politique des langues au secondaire (3 postes enseignants 

primaire + 3,5 postes secondaire + 0,5 poste personnel labo) 

 

- Crédits pédagogiques primaire : + 20% globalement (Effectifs primaire en 

augmentation de 16% depuis rentrée 2012)  

 

- Equipements divers, mobilier et informatique : 2 600 000R 

 

- Pertes de change : 1 300 000R 
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En recettes  

- Subventions AEFE  

- Mobilier et équipements Pretoria 38 000 € 

- Matériel informatique 25 500 € 

- Mobilier scolaire 9 000€   

- Matériel Restauration 8 000 € 

- Construction 25 000 € 

- Bourses :  100 000 € 

- Frais de scolarité – baisse du CA unitaire compensée par 

l‟augmentation des effectifs 

 

Les Investissements : au total 5 329 000 Rands (Equipements + 

constructions) 

 

Les réserves disponibles fin  2013 représenteraient 78 jours de 

fonctionnement (Recommandations AEFE = 60 jours) 
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12 

Section de fonctionnement

Produits scolaires (Hors voyages) 49 767 339 Fonctionnement 13 930 686

Prestations 570 000 Personnel 31 504 367

Subventions AEFE 2 322 643 Autres charges 7 106 435

Produits financiers 1 485 600 Charges Amortissements et Provisions 1 700 000

Autres produits 195 000

Total  Service Général 54 340 583 Total  Service Général 54 241 487

Services spéciaux Services spéciaux

Activités Périscolaires 1 812 800 Activités Périscolaires 1 812 800

Projet etablissement 366 400 Projet etablissement 366 400

Restauration (JHB + Pretoria) 5 478 514 Restauration (JHB + Pretoria) 5 478 514

Voyages Scolaires 2 269 150 Voyages Scolaires 2 269 150

Centre examen 750 000 Centre examen 750 000

Budget Gestion déconcentrée des moyens 5 738 136 Budget Gestion déconcentrée des moyens 5 738 135

Total services spéciaux 16 415 000 Total services spéciaux 16 415 000

Produits première section 70 755 583 Charges première section 70 656 487

Résultat   Prévisionnel Opérationnel 2013 99 096

Recettes en capital Dépenses en Capital 

Subvention Investissement AEFE 698 200 Constructions, aménagement, équipements 5 329 025

Situation prévisionnelle des réserves au 31/12/2013 = 78 jours de fonctionnement

RECETTES EN RANDS DEPENSES EN RANDS

Dépenses de fonctionnement
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 Situation des effectifs à fin juin 2013 et évolution pour la prochaine 

rentrée scolaire 

 Eléments budgétaires - Hypothèses de construction du budget 2013  

 Principales réalisations de la Commission Finance  

 Bilan des travaux de la Commission Sociale 

 Evolution du projet informatique 

 Point sur la nouvelle annexe de Pretoria 

 Principaux travaux d‟investissement 2013  

 Rappel sur les changements des statuts du LFJV intervenus en 2013 

 Appel à candidatures et profils recherchés pour la rentrée 2013 

Ordre du Jour 
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Principales réalisations de la Commission Finance (1/2) 
(Hors élaboration du budget et suivi de son exécution ) 

 Renégociation des principaux contrats du LFJV avec entre autres: 

- Compass (cantine LFJV et 1er contrat en valeur) 

o “Contractualisation” du niveau de service vécu depuis le début de l‟année … 

pour un cout légèrement réduit 

- Cycle de 6 semaines sur les menus avec décomposition journalière 

- Chef “francophone” garanti dans le contrat  

- Suivi hygiène renforcé / meilleur alignement aux normes françaises  

o Extension du périmètre à l’école de Pretoria  

 

- EC Security (sécurité LFJV et 2ème contrat en valeur ) 

o Extension du périmètre de prestation pour un renforcement de la sécurité de                                   

l‟ établissement  

o Meilleur suivi de la prestation 

 

- Nashua  (reprographie) 

o Meilleur service à iso cout  
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 « Fusion des 3 parcelles » 

- Un processus de plus de 4 ans toujours en cours … 

- … préalable à l’installation d’un seul compteur Eskom … 

- … ce qui permettra d’augmenter la puissance appelée et de 

mieux chauffer les classes  

Principales réalisations de la Commission Finance (2/2) 
(Hors élaboration du budget et suivi de son exécution ) 
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A fee scheme needs to promote stable growth while 
being unbiased 

A new fee scheme should… 

Reward stability 

Have no differentiation between nationalities and groups 

Promote pupils joining the school (especially in lower grades / Pretoria) 

Be transparent and easy to administer 

Charge short term families according to their cost 

Be revenue neutral 

1 

2 

5 

3 

4 

6 
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A fee scheme based on longevity provides the best 
match to the five principles 

Five principles Flat rate Split 
Reward 

longevity 
Flat rate 

Charge all families the same rate 

Split 

Apply fees according to nationality 
and company payment 

Reward longevity 

Offer discounts based around 
longevity 

Reward stability 

Not differentiate between 
nationalities and groups 

Promote pupils 
joining the school 

Be transparent 

Charge families 
according to their cost 

Can be applied through all models 

Source: A.T. Kearney 

Be revenue neutral 

Best 
match 
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A terme, la nouvelle structure des tarifs ne fera plus 
de différence entre les nationalités ou les payeurs 
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Un dispositif de transition permet d’équilibrer l’impact 
financier sur les familles déjà présentes 
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 Situation des effectifs à fin juin 2013 et évolution pour la prochaine 

rentrée scolaire 

 Eléments budgétaires - Hypothèses de construction du budget 2013  

 Principales réalisations de la Commission Finance  

 Bilan des travaux de la Commission Sociale 

 Evolution du projet informatique 

 Point sur la nouvelle annexe de Pretoria 

 Principaux travaux d‟investissement 2013  

 Rappel sur les changements des statuts du LFJV intervenus en 2013 

 Appel à candidatures et profils recherchés pour la rentrée 2013 

Ordre du Jour 
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Aide Cantine 

4 familles ont reçu de l‟aide cette année scolaire pour un total de 16,186 

Aide Scolarité 

• 2 familles avec changement de situation exceptionnelle ont bénéficié d‟une aide 

de 64, 578.8 R au total 

Société de recouvrement 

• 8 dossiers 2009-2010 dont 1 dossier clôturé à perte  de 4273 R 

• 5 dossiers 2010-2012 en cours 

Retards de paiement 

49 familles pour un total de 1 375 073.00 R à ce jour 

– 32 ont demandé un délai pour fin Juin/début Juillet 

– Les enfants dont les comptes ne sont pas soldés ne seront pas réadmis 

Mise en perte 2012-2013 

• 2 familles parties en cour d‟année sans avoir soldé leurs compte pour un total 

de 93 284.68 R 

Bilan des travaux de la commission sociale 



Réunion d‟Information 19 juin 2013 

 

Bourse au mérite Total (réservée aux Collégiens et Lycéens) 

– Nouveau projet réalisé cette année grâce au Club des Entreprises (Evelyne 

Gomis et Sabine Pillet) et l'entreprise Total pour  

participer à la scolarité d‟un ou plusieurs enfants méritants 

 

Bourse pour les français 

– 30 demandes et 55 enfants pour 2013/2014 (sont inclus les 8  

nouvelles demandes = 14 enfants) : résultat de la Commission sera communiqué 

en juillet 

 

Initiatives de “fund-raising” pour la commission sociale 

– Pick „n Pay – R756.72  reçu le 25/9/2012 

– My SchoolCard – Total R17,040.63   - période 6/9/2012 – 30/5/2013 

Bilan des travaux de la commission sociale 
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 Situation des effectifs à fin juin 2013 et évolution pour la prochaine 

rentrée scolaire 

 Eléments budgétaires - Hypothèses de construction du budget 2013  

 Principales réalisations de la Commission Finance  
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 Evolution du projet informatique 
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 Appel à candidatures et profils recherchés pour la rentrée 2013 

Ordre du Jour 
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Commission Informatique et Communication 

• Renouvellement partiel du parc informatique 

• Installation des TBI dernière génération 

Morningside: 

Pretoria: 

• Câblage informatique du nouveau campus (62 prises RJ45 + 

Fibre optique entre les 3 bâtiments) 

• Equipement de la nouvelle salle informatique (20 postes) 
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• Renouvellement partiel du parc informatique 

• 75 ordinateurs de bureau (salle informatique 

Lycée/Collège, et salles informatiques primaires (Pretoria 

et Morningside) 

• 15 ordinateurs portables (renouvellement des postes des 

laboratoires de science) 

 

• Redéploiement des postes existants dans les salles de classe 

 

• Déploiement de 11 tableaux interactifs au collège et lycée de 

nouvelle génération 

 

• Redéploiement des TBI existants dans les salles de primaire 

(Morningside et Pretoria) 

 

 

Réalisé: 

Budget réalisé: 1,000,000 Rands 

Salle informatique - Pretoria 

Commission Informatique et Communication 

Dont Euros 25,500 subvention AEFE 
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• Audit des environnements serveurs 

 

• Optimisation des données stockées 

• Sécurisation des informations 

• Mise en place des procédures avec notre prestataire 

Soulstice 

• Renouvellement partiel des serveurs (budget voté 

2012/2013) 

 

En cours: 

Travaux réalisés de Juin à Novembre 2013 

Commission Informatique et Communication 
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Commission communication 

• Refonte du site internet du lycée 

 

• Refonte du site internet décidé en Juillet 2012 avec la 

société Black Snow 

• Réalisation à 90% faite sur l‟année avec un travail important 

de l‟équipe interne 

• Défaillance du prestataire sur la fin du projet 

• Procédure judiciaire encours contre Black Snow pour 

finaliser le projet ou en demande de dommages et intérêts 

• Remplacement prévu en septembre de Laure Jacquand en 

charge du projet dans l‟équipe interne du lycée (Départ du 

pays) 
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Commission communication 

• Campagne de communication pour le nouveau campus de 

Pretoria 

 

• Création d‟une plaquette pour le nouveau campus 

• Campagne de publicité dans la presse locale de Pretoria 

• Campagne de promotion sur les sites web d‟actualité 

francophone en Afrique du Sud 

• Organisation de l‟inauguration des locaux en présence 

de Mme l‟ambassadrice et du Maire de Prétoria 

• Journée portes ouvertes pour les parents prévues à la 

rentrée 2013, pour les arrivées en Janvier 2014 
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 Situation des effectifs à fin juin 2013 et évolution pour la prochaine 

rentrée scolaire 
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Ordre du Jour 
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CAMPUS DE PRETORIA 
NEW  BILINGUAL  FRENCH  SCHOOL 

816  –  818  -  GEORGE  AVENUE  

ARCADIA  -  PRETORIA 

http://www.aefe.fr/
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L’annexe perdait des effectifs depuis 5 ans, les parents 
étaient demandeurs d’une relocalisation 

21 familles (29 élèves) sont pour un transfert en centre ville 

11 familles (17 élèves) sont contre rester à l’emplacement actuel 

L’annexe aurait perdu  
l’argent si les effectifs 
avaient continué de 

baisser 

Sondage auprès des parents de l’annexe  
(réponses 29 / 48 familles) 

Evolution des effectifs de l’annexe 2007-2012 
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CONDUITE  DU  PROJET DES WILLOWS A ARCADIA 

• OCTOBRE 2011 : RELEXION : RELOCALISATION ?? 

• NOV. 2011/FEV. 2012 : CHERCHER UN BATIMENT  

• FIN FEVRIER 2012 : BATIMENT IDENTIFIE 

• MARS/JUIN 2012 : TRAVAUX  EN COMITE GESTION 

• OBJECTIFS : 

► ROMPRE L’ISOLEMENT 

► DEVENIR PLUS VISIBLE, LISIBLE, CREDIBLE 

► S’INSTALLER EN CENTRE VILLE (DIPLOMATIQUE) 

► AUGMENTER LE NOMBRE D’ELEVES 

► RETROUVER UN NOUVEAU SOUFFLE 
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REALISATION DU PROJET 
DEMENAGEMENT/OUVERTURE 

• 6 JUIN 2012 : VOTE DE LA RELOCALISATION DE L’ECOLE EN CG 
A L’UNANIMITE 

• 29 SEPTEMBRE 2012 : SIGNATURE DU BAIL COMITE 
GESTION/PROPRIETAIRE 

• OCTOBRE 2012/AVRIL 2013 : RENOVATION TOTALE PAR LE 
PROPRIETAIRE 

• 26 AVRIL 2013 : DEMENAGEMENT DE L’ECOLE ALLEMANDE 

• 13 MAI 2013 : OUVERTURE DE L’ECOLE 

• 7 JUIN 2013 : INAUGURATION OFFICIELLE 

• Mobilier et informatique subvention AEFE Euros 38,000 
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PERSPECTIVES 

• TRES BON PRODUIT D’APPEL 

• DEVELOPPER CET ETABLISSEMENT 

 AUGMENTER LES EFFECTIFS 

 OUVRIR SUR L’EXTERIEUR  (RAYONNEMENT 
DIDACTIQUE, CULTUREL, SPORTIF) 

 

• EQUILIBRE FINANCIER : 92 ELEVES 

• RENTREE 2012 : 60 ELEVES 

• RENTREE 2013 : 82 ELEVES INSCRITS AU 17 JUIN 2013 (+ DE 
85 ESTIMES) 
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EQUIPEMENT 

• 8 SALLES DE CLASSE 

• 1 BIBLIOTHEQUE 

• 2 BUREAUX 

• 1 SALLE INFORMATIQUE 

• 1 REFECTOIRE 

• 1 TERRAIN DE SPORT, DE BASKET 

• 1 GYMNASE, 1 PISCINE 

• 2 PARKING – EXTERIEUR - INTERIEUR 
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ENTREE  -  ENTRANCE 
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VUE GENERALE  -  GENERAL VIEW 
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BUILDING  1 
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BUILDING  2 
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GYMNASE - BASKET - JEUX 
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CLASSE  MATERNELLE 
PRE PRIMARY  CLASS 
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SALLE  INFORMATIQUE 
COMPUTER  ROOM 
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rentrée scolaire 

 Eléments budgétaires - Hypothèses de construction du budget 2013  
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 Principaux travaux d’investissement  2013  

 Rappel sur les changements des statuts du LFJV intervenus en 2013 

 Appel à candidatures et profils recherchés pour la rentrée 2013 

Ordre du Jour 
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PRINCIPAUX TRAVAUX D’INVESTISSEMENT POUR 2013 

Type de travaux Description des travaux (hors IT, équipement) 
Dépenses  

('000 Rand) 

Extension du nombre 
de salles de classe 

Ajout d’un 2ème étage au-dessus de l’aile Nord du bâtiment de l’école secondaire incluant 4 salles de 
classes + 2 escaliers + passage/corridor + sanitaires ; Pose de double vitrage et isolation thermique 

des plafonds 

1 720 

Création de 2 nouveaux bâtiments le long des terrains de tennis à droite en entrant  dans l’ école 
maternelle pouvant accueillir 3 salles supplémentaires 

910 

Agrandissement du 
laboratoire de 

Sciences 
Travaux de génie civil et d’aménagement  300 

Agrandissement de la 
paillote des lycéens 

Création d’une aire de repos pour 50  étudiants et  aménagement d’un espace d’accueil  entouré de 
baies vitrées pouvant être utilisés pour des évènements extérieurs. 

644 

Cours élémentaires Aménagement des aires de jeux, nouveaux jeux et herbe synthétique 200 

Agrandissement du 
local des enseignants  

 

Travaux de génie civil et d’aménagement  150 

Aménagement d’une 
aire de dépose rapide 

Travaux de terrassement et de génie civil au niveau de la cantine devant permettre la dépose des 
enfants du primaire 

 

200 

Coût total ('000 Rand) 4 124 
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Ordre du Jour 
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Points sur les nouveaux statuts 1/3 

Un peu d’histoire  

 L‟ établissement a rejoint le réseau de l‟AEFE et conformément aux 

règles de l‟agence, une instance gestionnaire a été créée et une 

convention avec l‟AEFE signée 

 Cette instance gestionnaire a changé de nom plusieurs fois au cours 

du temps pour finalement s‟appeler Association des Parents d‟Elèves 

(APE) à partir de 2007  

 Cette APE élisait un Comité de Gestion de 10 parents qui avait pour 

mandat de gérer le personnel local, les finances et les biens 

immobiliers de l‟établissement 

 Elle était “gouvernée” selon les Articles de l‟Association  
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Des limitations et des risques 

 Une entité sans existence juridique ni en Afrique du Sud ni en France … 

 … devenant inadaptée à la taille de l‟ établissement (difficulté à interagir 

efficacement avec les autorités locales, pas de capacité d‟emprunt,…) 

 

  Il a été proposé au vote de l’Assemblée Générale de l’APE en Juin 2011 

la dissolution de l’APE et la création d’une société à but non lucratif 

rebaptisée Lycée Français Jules Vernes NPC (Non-Profitable Company) 

  

  Cette décision a été voté à l’unanimité des votants 

Points sur les nouveaux statuts 2/3 
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Ce qui a été mis à jour 

Points sur les nouveaux statuts 3/3 

 Le Conseil d‟Administration (CA) est désormais composé de 10 

administrateurs contre 7 dans les précédents statuts 

 Les conditions d‟éligibilité ont été précisées (parents uniquement, 3 

postes non français, 1 poste Pretoria) 

 Le mode d‟élection a été clarifié et reste identique à celui de 

l‟ancienne APE 

 Les mandats restent d‟une durée de 2 ans, renouvelables 3 fois avec 

une exception s‟il y a moins de candidats que de postes à pourvoir 

(sauf ex Président et ex Trésorier) 

 Des statuts finalisés, construits sur les anciens Articles de 

l‟Association et en cours d‟enregistrement pour être en conformité 

avec le nouveau Companies  Act 
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Ordre du Jour 
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Appel à candidatures et profils recherchés pour 
la rentrée 2013 

• 7 postes d’administrateurs  étant en fin de mandat ou quittant leurs fonctions   

 

Remplacement à prévoir pour la rentrée de septembre 2013 

• Candidature à envoyer 08 jours minimum  avant la date de tenue de la réunion 
d’information de septembre (date à définir) 

• 3 postes minimum réservées à des non-francais et 01 poste minimum pour un 
représentant de Pretoria  

• Compétences requises: RH, finance, informatique,  génie civil, électricité etc… 

• L’anglais et le français sont nécessaires... 

•   Du temps, de la bonne volonté,  de la bonne humeur et tout 
cela ……. 

 

 
Bénévolement ! 
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 Annexes 
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Historique de la tarification au lycée français Jules Verne 

 Jusqu’à l’année 2007-2008 les frais étaient 

en Euros 
3 catégories de tarifs : Français et Sud Africain 

(FSA), Autres Nationalités (3rd) , Sociétés et 

Ambassades (S/A)  

3rd = FSA + 18% 

S/A= FSA +25% 

 De 2008-2009  à 2009-2010 double tarification en 

Euros et Rand 
3rd = FSA + 20% 

S/A= FSA + 30% 

Taux de Change Euro/ZAR 
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Historique de la tarification au lycée français Jules Verne 

 En 2010-2011 les tarifs sont pour la première fois fixés en Rand 
3rd = FSA + 22% 

S/A= FSA + 31% 

 En 2011- 2012 et 2012-2013 les tarifs société ambassade  

augmentent moins que l’inflation (3%) et convergent avec le 

tarif  autres nationalités 
3rd = FSA + 27% 

S/A= FSA + 27% 
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Inflation globale 2007-2013 

Sep-07 Sep-13 Overall

Scolarité 54 161R                 58 500R        11.80% Sep-08

Inscription+APE 4 189R                   17 500R        5.80% Sep-09

Total 58 350R                 76 000R        30% 3.60% Sep-10

Scolarité 47 862R                 54 500R        6.10% Sep-11

Inscription+APE 4 189R                   17 500R        5.70% Sep-12

Total 52 051R                 72 000R        38% 6.00% Sep-13

Scolarité 44 162R                 50 500R        45.7% Overall

Inscription+APE 4 189R                   17 500R        Source StatSA

Total 48 351R                 68 000R        41%

Scolarité 46 729R                 44 500R        

Inscription+APE 4 189R                   17 500R        

Total 50 918R                 62 000R        22%

Inflation

Lycée

Collège

Primaire

Maternelle


