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Meeting held on 12 September 2016 Compte-rendu de la Réunion du 12 septembre 2016 

Attendees (Composition du CA)  
 

School Board (Pour le Conseil d’Administration): 
Mme Aurélia MORANDO-DIORE (AMD) 
Mme Jocassa de NOBLET-CHAPTAL (JNC) 
Mme Axelle FEVRY (AF) 
Mme Dorothée KAHN (DK) 
M. Nicolas LYLE (NL) 
M. Jeremy ANTIER  (JA) 
Mme Christel LAOUCHEZ-GRAT (CLG) 
Mme Palesa LECHESA-IKPEOWO (PLI) 
Mme Bernice LIGAULT-BÖHM (BLB) 
Mme Pascaline MASEKO (PM) 
Mme Laila SMITH (LS) 
Mme Erin TANSEY (ET)    (Apologies (Excusée) 
 

 

 
 
School Administration (Pour l’Administration): 

Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur (MHDH) 
M. Luc ARNAUD, Directeur Administratif et Financier (LA) 
M. Stéphane POLLACK, Directeur de l’Ecole Primaire (SP) 
Mme Marie-Christine CELAURE, Proviseur Adjoint (MCC) (Apologies 
(Excusé)  
Mme Sophie WERTH, Directrice de l’Ecole de Pretoria (SW) 
 

Staff Representatives (Pour les Représentants du Personnel): 
Mme Nadia RAFFIN (NR) 
Mme Katherine REYES (KR) 
 

Counsellor for Cooperation and cultural Action of the Embassy (Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade (COCAC)) 

M. Frank MARCHETTI (FM) (Apologies (Excusé))  
 

 
 
Proxy : ******** 
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Agenda:  
 

1. Approval of board meeting minutes of meeting held 28 June 2016. 
2. School Board Internal Matter: approach and discussion regarding content, format and language of board meetings and the 

minutes. 
3. Follow up of action points noted at last board meeting on 28 June 2016. 
4. Civic Engagement Committee: Update on outstanding fees, number of families and application of remedial policies. 
5. Works & Maintenance Committee: Update on works carried out during July & August 2016. 
6. HR Committee: Board resolution regarding conditions on staff costs and absences regarding studies and exams.  
7. Overview of school pupil numbers as at 1 September 2016 (per campus and per grade) 
8. Updates from other committees. 
9. Any other business (AOB) 

 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 28 juin 2016. 
2. Organisation interne du CA : Règle d’utilisation du bilinguisme au cours des réunions & Format et contenu des PV. 
3. Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion du C.A. du 28 juin 2016. 
4. Commission Sociale : Bilan recouvrements/impayés/ traitements des relances durant congés et procédures d’exclusions à la 

rentrée. 
5. Commission Travaux / Maintenance : Bilan travaux pour juillet/août 2016. 
6. Commission RH : Conditions de prises en charge des frais et absences pour examens et formation du personnel local.  
7. Effectifs rentrée 2016/2017 et prévisionnel. 
8. Points-Bilans des autres commissions. 
9. Questions diverses. 
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Summary of Proposals, Resolutions and voting outcom e 
Synthèse des propositions et résolutions soumises au vote du Conseil d’Administration ce jour 
 
 
Board Sub-Committee Subject Resolution Voting outcome 

Human Resources Staff training To incorporate a new policy for the school to cover training costs for 
local staff who wish to study and write Education Nationale 
examinations (in France). 
 
DETAILS Pages7-8 

Approved unanimously 
by  the Board members 
present 

 
 
Commission du CA Objet Proposition Résultat du Vote 

Resources Humaines Formation des 
Enseignants 

Formaliser une politique soutenant les coûts de formations et 
d’examens (Education Nationale Française – concours de 
l’Enseignement) pour les employés sous contrat local (non-résidents 
et non-expatriés) 
 
DETAILS Pages7-8 

Accepté à l’unanimité 
des présents 

 
No other Board resolutions on this occasion. 
 
 
 
  



Lycée Français Jules Verne NPC 
School Board 

Conseil d'Administration  
 

Page 4 sur 11 

 
Introduction 
The meeting commenced at 19:00. The Chairman of the Board 
welcomed all attendees, particularly the new members of the 
school administration (executive) who commenced their duties 
on 1 September 2016.  
 
� Mme Celaure, new Deputy Principal, as part of the School 

Management, is to be included in all future meetings and 
School Board correspondence. 

� There is no replacement director acting as representative of 
the school executive committee. 

� Absences were noted and proxies requested from absent 
voting members. ET’s proxy had not been provided to any 
other board member during her absence. 

� The Chairperson reminded all Board members of meeting 
protocol and confidentiality. She reminded Directors to provide 
proxies in case of absences. 

 

 Introduction 
La réunion a démarré à 19:00. La Présidente du Conseil a 
accueilli tous les membres du Conseil d’Administration, en 
particulier les nouveaux personnels de Direction qui rejoignent 
le Conseil d’Administration (CA) pour la rentrée 2016-17. 
 
� En tant que nouveau personnel de direction, Mme Celaure, 

Proviseur Adjoint,  est invitée aux réunions et associée aux 
correspondances du CA. 

� Le représentant des personnels administratifs n’est pas 
remplacé. 

� Les absences sont enregistrées, ainsi que les procurations 
requises le cas échéant. ET n’a pas transmis de procuration. 

� La Présidente a rappelé à tous les membres le protocole et la 
confidentialité des réunions, et rappelle qu’en cas d’absence 
l’administrateur doit transmettre une procuration. 

1. Approval of Board minutes from the Meeting held on 28 
June 2016  
� It was agreed that the Board provide minutes in French and in 

English. 
� Board minutes were unanimously approved with minor 

changes. 

 1. Approbation du compte rendu (CR) de la réunion d u 28 
Juin 2016  
� Il a été convenu qu'un membre du Conseil traduirait par le 

procès-verbal anglais en français.  
� Le CR du CA est approuvé à l'unanimité avec des corrections 

mineures et mises en forme. 
 

2. School Board Meetings  
� The Board agreed to continue to carry out monthly meetings in 

French (reflecting the operating language of the School 
Executive Committee). LS agreed to translate for the non-
French speaking directors. Any additional points raised in 
English during the meeting would be translated on an ad hoc 
basis. 

� Board minutes are to be kept more succinct (using this new 
format) and recorded in French and English. 

 
 
 
 

(LS) 
 

2. Fonctionnement des réunions mensuelles du CA  
� Le CA tiendra ses réunions collégiales mensuelles en 

français, langue de fonctionnement de l’administration de 
l’établissement. LS a accepté de procéder aux traductions 
durant les réunions collégiales pour les deux administratrices 
anglophones. Les points de résolution seront clarifiés en 
anglais à la demande.  

� Les CR devront être plus succincts (en utilisant ce nouveau 
format), rédigé dans la langue de confort du rédacteur puis 
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� In an attempt to make Board meetings more effective and 
efficient, it was agreed that Committee Representatives would 
send supporting arguments for resolutions in his/her preferred 
language, 48hrs in advance of meetings. 

 
 

traduit pour publication en Français et en Anglais. 
� Afin d’optimiser la qualité des échanges et l’efficacité des 

réunions, il est convenu que les Responsables de commission 
enverraient un résumé d’informations rédigées dans la langue 
de confort, nécessaires à l’analyse et la compréhension des 
propositions soumises au vote, aux autres membres du CA au 
moins 48h avant la réunion du Conseil. 

 

3. Follow up of Action points from previous meeting  (28 
June 2016)  
� LS confirmed to serve the school board as elected despite full 

time employment (as is the case for some other Board 
members). 

� Lease extension for the Pretoria school campus to be 
formalised and confirmed by the CFO (LA). 

� Pretoria Committee to present the Board with proposals for 
maintenance of the campus 

� The Chairperson reminded the Board that the School updates 
its teaching staff needs on a continual basis where substitutes 
are required. (the HR committee manages this, supported by 
the Executive who validates candidate competencies).  

 
 
 
 
 

 
 

(LA) 
 

(ET) (PLI)
(SW) 

3. Suivi de points d'action de la réunion précédent e (28 
Juin 2016)  
� LS a confirmé son mandat d’administrateur, malgré ses 

réserves exprimées en juin relativement à la charge de travail 
pressentie et son emploi à temps plein (comme le sont 
d’autres membres du conseil d'administration). 

� Extension de bail pour l'école campus Pretoria : l’avancement 
administratif des avenants doit être confirmé par le DAF (LA). 

� Le CA requiert différents devis pour l’entretien du campus / 
Commission Pretoria (dont poste Pelouses, cours). 

� La Présidente a rappelé au Conseil que l’établissement met à 
jour en permanence la liste des ressources pédagogiques 
nécessaires en cas de remplacement (le service HR en a la 
charge, en appui de la Direction qui valide ou pas les 
compétences des candidatures). 

4. Civic Engagement Committee  
� The Committee presented the latest numbers for outstanding 

fees. As at 31 August, these were R2.9m. However, this 
balance had fallen to R1.3m as at 9 September thanks to 
efforts to allocate payments received without references and 
parents attending to their invoices (sent out a bit later than 
usual due to the Admin building refurbishment). 
 

� The Committee highlighted that outstanding fees did not 
entirely represent bad debt. Approximately R800k of the 
outstanding fees as at 9 September had been received from 
parents or their employers but due to incomplete or improper 

 4. Commission sociale  
� La Commission a présenté le bilan des impayés. Au 31 Août, 

le bilan était de R2.9m. 
� La Commission a souligné que ces impayés ne représentaient 

pas uniquement des créances douteuses. Ainsi au 9 
septembre, des recettes d’environ R800k (> 60% des 
impayés) provenant de familles ou d’entreprises ne pouvaient 
pas à cette date être enregistrées correctement en raison de 
références de paiement incomplètes ou erronées, qui ne 
respectaient les consignes de règlement. 

� Les paiements qui ont suivi les relances envoyées fin août et 
le long travail d’identification et d’affectation des paiements 
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payment references, could not be allocated appropriately. 
� Reminders were sent to families with outstanding payments, 

most of which were justified. Some families complained about 
erroneous bills which resulted in students regrettably excluded 
from class lists on the first day of school. Apologies were 
made for errors, with each invoice re-examined. This was 
communicated in the Friday news (9/09/16). 

� The Committee will continue to support the Accounting team 
by looking at ways to enhancing doubtful debt recovery with a 
view to minimising bad debts and the impact on students’ 
education and curriculum. 

� The Committee agreed to present an aged, tracking report to 
the Board on a monthly basis 

� The Committee further noted that the Total donation of R200k 
had been received and reminded the Board of the importance 
of adhering to the terms and conditions of the donation. 

 

sans référence ont permis de réduire le montant des impayés 
à R1,3m au 9 septembre. 

� La plupart des relances envoyées aux familles ont été 
justifiées. Des familles ont toutefois contesté ces relances 
et/ou les mesures restrictives d’accès aux classes prises à 
l’encontre de leur enfant le jour de la rentrée. Un examen 
systématique de chaque contestation a été fait. En cas 
d’erreur reconnue de l’école, des excuses ont été présentées 
aux familles. La Friday news du 9 septembre évoque ce sujet. 

� Au cours de cette année, la Commission assistera le Service 
Comptable dans l’identification des familles en difficulté de 
paiement et continuera d'examiner les méthodes de 
recouvrement des frais de scolarité et des créances 
douteuses en vue de minimiser les impayés et l'impact sur le 
cursus scolaire des élèves. 

� La Commission a convenu de présenter un rapport de suivi du 
recouvrement de la dette au CA chaque mois. 

� La Commission a en outre indiqué que la bourse Total 
(R200k) avait été perçue dans son intégralité et rappelle à la 
Direction que des actions pédagogiques doivent être 
engagées conformément aux termes de ce contrat de 
partenariat renouvelé. 

5. Works, Maintenance and Strategic Planning commit tee 
� Major Works 2016: 

a) Extension of the Canteen building with regards to Food 
preparation and cold storage areas  

b) Renovation of the Executive building /Block A. 
NL commented on the status of the works highlighting the key 
variations from scope and budget, that amounted to 
approximately R32k (1.3%) on a total budget of R2.5m. The 
architect and project manager will prepare a final analysis by 
the next board meeting. 
• The construction delay was limited to finishes that did not 

prevent the relocation of the administrative team in the new 
building and commissioning of the canteen on 01/09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Commission Travaux, Entretien et Prospectives (T EP) 
� Grands Travaux 2016 : 
a) L'extension des espaces de préparation et stockage de la 
cantine (phase 1). 
b) Rénovation partielle du bâtiment administratif (phase1). 
� NL a mis en évidence les principales variations entre les plans 

originaux et le budget. A ce jour, les variations cumulées sur 
les deux chantiers correspondent à environ +R32k (1,3%) sur 
un budget total de R2.5m. L’architecte finalise les 
vérifications/quantitatifs. 

� Le retard de chantier a été limité à des finitions qui n’ont pas 
empêché la réinstallation de l’équipe administrative dans les 
nouveaux locaux et la mise en service de la cantine au 01/09. 

� Certificat ‘Practical Completion’ du bâtiment administratif émis 



Lycée Français Jules Verne NPC 
School Board 

Conseil d'Administration  
 

Page 7 sur 11 

• Certificate 'Practical Completion' for the administrative building 
was issued on the 08.22.2016. 

 Certificate 'Practical Completion' for the canteen works should 
be issued on 09.19.2016 (pending final supply of roofing 
materials).  

• Pierre-Yves Lenain, Maintenance Supervisor, represented the 
school for the duration of the works, carried out maintenance 
in parallel during the holidays. Members of the TEP 
Committee also conducted several site visits and attended 
meetings with contractors to monitor progress and solve the 
various site issues during the school holidays. 

• NL mentioned that the Committee is compiling (together with 
the architect and project manager) the list of ‘reservations’ for 
the administrative building and an additional list would be 
established for the canteen before final bills are settled (with 
retaining 2.5%). 

• Fence: The complete installation of the new fence around the 
perimeter of the school (Grant 100% AEFE) was executed in 
August. Some tweaks have been requested to improve access 
or security (eg pedestrian entrance on Bauhinia road). 

• Maintenance: Holiday delays are to be offset during the first 
few weeks of school, with priority given to teaching equipment 
and class facilities (eg installation of projectors, electric 
installation of a Science class, replacing signs, the installation 
of pigeon deterrents on the canteen roof, the installation of a 
fountain in GS, etc. Approximately 40% of the maintenance 
budget had been spent at the end of August. The committee is 
prioritizing all maintenance works already identified for 
completion before the return to school after the October half 
term break. 

• Strategic Development, the Committee has requested a 
meeting with the Executive team to identify potential property 
needs for the school within the School’s own Strategic 
Development Plan (aka Projet d’Etablissement) beyond 2017. 
 

 le 22/08/2016. 
� Certificat de ‘Practical Completion’ de la cantine devrait être 

établi le 19/09/2016 (en attente approvisionnement en 
matériaux définitifs de toiture). 

� Pierre-Yves Lenain, superviseur Maintenance, a représenté 
l’établissement durant toute la durée du chantier, en parallèle 
des programmes d'entretien réalisés durant les congés. Les 
membres de la commission TEP ont également effectué 
plusieurs visites de chantier et assisté aux réunions avec le 
maitre d’œuvre pour répondre aux et/ou résoudre les divers 
problématiques du chantier durant les congés scolaires. 

� NL mentionne que la liste des réserves est en cours de 
traitement pour le bâtiment administratif et qu'une liste 
supplémentaire serait établie pour la cantine avant que les 
factures finales soient réglées (avec retenue de 2.5%). 

� Clôtures du Campus : L'installation complète de la nouvelle 
clôture autour du périmètre de l'école (Subvention 100% 
AEFE) a été exécutée en aout. Quelques réglages demandés. 
Et passages à revoir (entrée piétonne sur Bauhinia). 

� Maintenance : Retards à absorber sur les premières semaines 
de la rentrée, avec priorité aux équipements 
pédagogiques/classe (installation de projecteurs, 
aménagement électrique. d’une classe de Science, remise en 
place des enseignes, la mise en place d’un système anti 
pigeon à la cantine, l’installation d’une fontaine en GS, etc. 
Environ 40% du budget avait été dépensé sur l’entretien à la 
fin aout. Il est visé de prioriser et achever les projets 
entretiens/maintenance avant la fin des vacances de la 
Toussaint. 
 

� En Prospectives, la Commission sollicite une réunion de 
travail avec l’administration pour examiner les besoins 
potentiels immobiliers de l'école dans le cadre Projet 
d’Etablissement au-delà de 2017. 
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6. HR Commission  
At the end of the school year 2015/16, the HR Committee was 
approached by two teachers on local contracts who requested 
the reimbursement of their travel and accommodation expenses 
to sit the French National education (Professor of Schools and 
CAPES) teacher’s examinations (in France). 
In the absence of a formal policy regarding these costs, the HR 
Committee decided to establish one. Anxious to promote the 
professional qualification of its staff, the Board wishes to 
support such staff training by paying for some or all of these 
expenses. 
The creation of the policy was also put in place in the interests 
of fairness with regards to treatment of training expenses for 
staff classified as ‘residents’ and ‘expats’.  
It was thus decided to implement the following measures for 
local staff: 
- In support of National Education (Education contest). 
- At other professional examinations. 
 
1. French National Education Examinations 
As of September 1, 2016, the following will be officially covered 
by the school: 
- Training costs CNED (if applicable) 
- Travel expenses (airfare round trip only) within the limits of the 
exams of Education calendar year (maximum 2 attempts). 
- A day of leave to write the examinations (arrival the day before 
the examination and return immediately after). 
Accommodation costs will be covered by the applicant. 
 
2. Other professional examinations (French or local)  
Given the multitude and diversity of existing professional 
qualifications, it was decided that the financial support and 
authorization of days of study leave will be granted based on 
the educational value of the qualification for the Establishment, 
to be decided by the Principal and the Director of the Primary 
school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Commission Ressources Humaines  
A la fin de l’année scolaire 2015/16, la Commission RH a été 
saisie par deux enseignants en contrat local d’une demande 
tendant au remboursement de leurs frais de déplacement et/ou 
d’hébergement pour se présenter aux concours de 
l’enseignement de l’Education Nationale Française (Professeur 
des Ecoles et CAPES). 
En l’absence de politique globale fixant les principes de prise 
en charge, la Commission RH a décidé de mettre en place des 
règles lisibles et connues de tous.  
Soucieux de promouvoir la qualification professionnelle de son 
personnel, le CA souhaite accompagner ces démarches 
individuelles par le biais d’une prise en charge d’un certain 
nombre de dépenses. 
L’élaboration de ces règles a également été guidée par un 
souci d’équité visant à se rapprocher, dans la mesure du 
possible, des dispositions applicables au personnel résident. 
Il a ainsi été décidé d’appliquer les mesures suivantes pour le 
personnel local se présentant : 
- Aux concours de l’Education Nationale (concours 
Enseignement). 
-  A d’autres examens professionnels. 
1. Les concours de l’Education Nationale Française  
(concours Enseignement)  
A compter du 1er septembre 2016, seront pris en charge: 
-    les frais de formation CNED (si applicable) 
- les frais de déplacement (billet d’avion Aller-Retour 
uniquement) dans la limite d’un concours de l’Education 
Nationale par année civile (2 aller-retour maximum selon 
admissibilité/admission). 
- les jours d’absence, pour se présenter au concours (arrivée 
l’avant-veille du concours et retour immédiat après le concours, 
dans la limite du possible). 
Les coûts d’hébergement ne sont en revanche pas pris en 
charge. 
En tout état de cause, la prise en charge par le LFJV des 
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The details regarding this policy will be published in the school’s 
HR policies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dépenses exposées ci-dessus se fait dans la limite de la 
présentation à 2 concours maximum. Toute demande 
supplémentaire sera examinée et soumise à l’accord de la 
Direction. 
2. Autres examens professionnels (français ou locau x) 
Compte tenu de la multitude et de la diversité des qualifications 
professionnelles existantes, il a été décidé que la prise en 
charge financière et l'autorisation de jours d'absence seront 
accordées en fonction de l’intérêt pédagogique de la 
qualification pour l’Etablissement, apprécié librement par le 
Chef d’Etablissement et le Directeur de l’école Primaire. 
 
Les modalités pratiques et conditions précises de 
remboursement (délais de notification, justificatifs, etc.) seront 
détaillées dans les HR Policies. 
 

7. Update on school enrolment numbers  
MDH provided a breakdown of enrolment numbers by campus 
and by grade. Across both Campus, Johannesburg and 
Pretoria count 1193 in total. Pretoria campus count 129 
students. 

� This year numbers in CE2/Grade 3 are particularly large (30+ 
per class) and for the 6th grade (although the latter’s are only 
large on Tuesdays and Thursdays when the Pretoria students 
join the Johannesburg campus).  

� MDH reminded the attendees that the objective of the school 
remains 3 classes per grade but numbers in PS (grade 000) 
were particularly low this year with 3 classes of 14/15 
students. 

� The Chairman mentioned that various directors of the Board 
had received concerned emails from several families in May 
regarding the large numbers in CE2. She reminded the School 
Executive that the Board will be ready to assist to resolve this 
issue should the Executive determine it necessary to add 
teaching staff, classrooms and other facilities or any other 
solution required where judged necessary by the Executive. 

 7. Effectifs rentrée 2016-17 et prévisionnels  
� MDH rend compte des effectifs par campus et par classe. Les 

deux campus Johannesburg et Pretoria totalisent 1193 élèves. 
Le campus Pretoria totalise 129 élèves. 

� Cette année, les effectifs sont plus importants en classe de 
CE2 (30+ par classe) et en 6eme (en particulier les mardis et 
jeudis lorsque les étudiants du campus Pretoria se joignent à 
Johannesburg).  

� MDH a rappelé au CA que les effectifs restaient calibrés sur 3 
classes par niveau, mais le nombre d’élèves de PS (grade 
000) étaient particulièrement bas cette année avec 3 petites 
classes de 14/15 élèves. 

� AMD mentionne que le CA a été saisi en mai dernier par 
courriel de parents préoccupés par les effectifs importants à 
venir sur certaines classes (notamment le CE2 à la rentrée en 
cours). Et rappelle que le CA sera attentif à toute requête 
relative aux moyens nécessaires en termes de personnels et 
de locaux selon les solutions proposées par la Direction sur ce 
point. 

� SP rappelle que tous les niveaux travaillent aussi par groupe 
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� SP mentioned that all grades work within smaller groups with 
4 teachers dedicated to 3 classes, such that full class sizes 
are not maintained at all times. 

� AMD reminded the attendees that all “School Structure” 
matters (ie Staffing and Student numbers) are firstly discussed 
and agreed during Conseil d’Ecole and Conseil 
d’Etablissement meetings, before being submitted to the 
Board for consideration of further resource requirements. 

de niveaux et avec 4 enseignants pour 3 classes, et que les 
effectifs complets ne sont pas réunis à plein temps. 

� AMD rappelle aux administrateurs que les problématiques 
dites de Structure (effectifs et répartition des classes) sont 
discutées et validées en Conseil d'Ecole et/ou Conseil 
d’établissement (selon niveaux concernés) avant que d’être 
soumises au CA en cas de besoins à déployer. 

8. Key points from other committees  
 
� Pretoria Committee: Update provided on campus lawn 
maintenance: one quote had been received for lawn 
replacement but the cost was deemed prohibitive. Further 
quotes and alternatives (eg astro turf) would be obtained, 
discussed with the works & maintenance and finance 
committees prior to implementation. 
SW informed the Board that the grade 6 pilot class is receiving 
positive feedback from parents and now has 14 students, who 
attend class in Pretoria with the exception of Tuesdays and 
Thursdays when they integrate the grade 6 classes in 
Johannesburg (to complement learning). 
 
� Finance Committee: The Finance committee has also 
implemented a policy requiring three quotations for any 
expenditure over R75k. The Treasurer updated the attendees 
on procedural improvements, noting in particular the installation 
of additional controls with regards to payment limits. 
 
� IT and Contracts Committee: JA informed the attendees that 
the IT and Contracts/Purchasing committee was in progress, 
that roles had yet to be defined but that key contractors and 
school suppliers had been identified. 
 
� External Communications Committee: The Committee had 
their first meeting to discuss priorities and are in the process of 
obtaining the goal and strategies from the school. The role of 

 8. Les points clés des autres commissions  
 
� Commission Pretoria : Problématique pour l'entretien des 

pelouses du campus : Le devis présenté est jugé prohibitif et 
correspond à des travaux à priori inadaptés. D'autres devis 
avec solutions alternatives (ex gazon artificiel) doivent être 
obtenus et discutés avec la commission TEP. 
SW a informé le Conseil que la classe pilote de 6eme reçoit 
des commentaires positifs des parents. Cette classe 
expérimentale accueille 14 élèves sur le campus de Pretoria, 
à l'exception des mardis et jeudis lorsqu'ils intègrent les 
classes spécialisées de 6eme à Johannesburg. 

 
� Finances : Redéfinition des seuils de contrôle pour tous devis 

dépassant R75k, 3 devis comparatifs demandés. AF informe 
le CA que les procédures de paiement ont été clarifiées avec 
le nouveau DAF, notant en particulier des contrôles 
supplémentaires au niveau des limites de paiement. 
 

� IT et Contrats : Suite au départ du responsable IT et Achats 
en poste en mai 2016, les besoins et rôles sont en cours de 
redéfinition et réaffectation partielle parmi les personnels. 
L’ensemble des contrats/fournisseurs identifié sera passé en 
revue systématique dès que possible par la commission 
(échéances, conditions, renouvellement ou remise en 
concurrence). 
 

� Communication Externe : La commission s’est réunie pour 
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Communications needs to be assessed to determine if there is 
a need to recruit someone for this role. 
� A request received by the MX40 residents association (to 
which the LJV belongs) to increase the LJV’s contribution (from 
R6k to R20k pa) was reviewed by the Board before the July-
August 16 holidays. Board feedback will be discussed with the 
residents association at a meeting to be held. The residents 
association AGM will take place at the school on 28/9/2016. 

passer en revue les priorités et a sollicité la Direction sur les 
enjeux et stratégies des besoins en termes de communication. 
Le service Communications sera évalué pour identifier le 
besoin (ou non) de recruter un poste.  

� L'association des résidents MX40  dont le lycée est adhérant 
a motivé par écrit une demande d’augmentation conséquente 
de la contribution mensuelle du LFJV (de 6KR à 20KR). Cette 
demande a été circulée parmi les administrateurs avant les 
congés. L’ensemble des remarques et questionnements 
recueillis sera utilisé lors d’un prochain rdv avec les 
représentants de MX40. L’AGM de l’association se tiendra le 
28/09/2016 au sein du lycée. 

9. AOB 

 
� The Chairperson acknowledged a list of questions and 

requests received by the staff representatives before the 
meeting. The Chairperson then proceeded to give the staff 
representatives some initial feedback on the topics raised and 
proposed that feedback would be provided by each relevant 
committee and/or by the School Management if relevant. 
 

� No action points were recorded to be followed up by the 
Board. 
 

� The meeting subsequently adjourned, at around 22:15. 
 

 9. Questions diverses  
 

� La Présidente accuse réception d’une liste de questions 
relayées par les représentants des personnels enseignants 
avant la réunion. Elle précise qu’elles sont d’ores et déjà 
relayées aux commissions ad hoc le cas échéant, et/ou à la 
Direction. 
 

� Pas de questions ou autres sujets ne sont soumis au Conseil 
ce soir. 

 

� La séance est levée à environ 22:15. 

 


