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Lycée Français Jules Verne NPC 
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 20 janvier 2015 

 
Présents : 
 

Pour l’Administration : 
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur 
Mme Isabelle ANELONE, Directrice Administrative et Financière 
M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire 

 
Pour les Représentants du Personnel : 

M. Bruno MONTALBANO 
M. Stéphane JOVAL 
Mme Maryvonne LENAIN 

 
Pour le Conseil d’Administration (CA) : 

M. William SOLLIEZ 
Mme Evelyne GOMIS 
Mme Annaïck LE TALLEC 
Mme Regina OSIH 
M. Benoît FACHE 
M. Charles SADONE (Absent) 
M. Richard SIMONNET 
Mme Jocassa CHAPTAL 
Mme Aurélia DIORE 
Mme Angela MAKUNGU 

Pour le campus de Pretoria 
 Mme Céline Mazars (Absent) 
 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de  l’Ambassade (COCAC) 

M. Frank MARCHETTI (Absent) 
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Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Approbation du Compte-rendu des réunions du C.A. du 24 novembre 2014 et du 08 décembre 2014 

2. Suivi des décisions prises lors des réunions du 24 novembre 2014 et du 08 décembre 2014 

3. Points sur les travaux des différentes commissions  

4. Points divers 

- Confirmation de la date de la prochaines réunion du CA (16 février 2015 – Pretoria) 
 

 

* 
*   * 
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Sujet  Contenu des discussions Résolutions Actions 

1. Approbation du Compte-rendu des réunions du C.A. du 24 novembre 2014 et du 08 décembre 2014 

  

 

Les comptes-rendus du 
24 novembre et 8 
décembre 2015 ont été 
approuvé à l’unanimité 
après incorporation des 
modifications. 

 Incorporer modifications 
et  télécharger sur le 
site web du LFJV. 

1. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 8 décembre 2014  

  Finalisation du budget 2015 effectuée 

 Décisions prises sur le budget investissement 

 Suite à l’approbation du SDP (Site Developpment Plan), 
redevance de 500 000 Rands demandée par le JRA 
(Johannesburg Road Agency)  

 

  Prendre contact avec 
le JRA pour valider 
les travaux 
d’aménagement liés 
à cette redevance 

 Provision de 500K 
Rands sur le bilan 
2014 : impact sur le 
résultat prévisionnel 
prévu donc à 1 100K 
Rands 

2. Points sur les différentes commissions  

Commission 
informatique 

 Etude réalisée sur la refonte du site web du lycée : 
o Objectifs : sécurisation du site internet tant sur 

l’hébergement que sur le contenu. Aucune 
maitrise des données actuelles. Risque en cas de 
problème sur l’outil de gestion de contenu utilisé 

o Offrir un site web plus moderne, attrayant et 
pratique pour les parents et partenaires 

o Appel d’offre réalisé entre Décembre et Janvier 
pour avoir une meilleure valorisation du projet. 

o Deux propositions reçues le 16 janvier, pour des 
budgets entre 95 K Rands et 150 K Rands 

 Acceptation d’un 
budget 
investissement 
de 100K Rands 
pour ce projet. 

 Diminution des 
investissements 
travaux en 
conséquence 
(aménagement 
cours lycée) 

 
 
 

 Suivi de l’avancement 
du projet 

 Présentation de la 
maquette au prochain 
CA 
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Sujet  Contenu des discussions Résolutions Actions 

Commission 
Sociale  

 School Card : Bilan sur 2012/2014 :  
o Présentation dans les enseignes partenaires pour le 

reversement pour le compte de l’école d’un 
pourcentage des achats réalisés. 

o Les fonds récoltés sont utilisés pour le fond social et le 
fond de solidarité 

o Montants récoltés : 
 2012 : 23 400 R 
 2013 : 26 000 R 
 2014 : 31 295 R 

 Gestion des impayés 
o Exclusions à la rentrée de Janvier suite aux impayés 

sur la première tranche des frais de scolarité exigible 
au 10 octobre 2014 : 

 10 familles concernées 

 2 familles réintégrées car l’une a payé 
son retard, l’autre à un enfant en classe 
d’examen 

 2 familles réintégrées après l’accord 
pris sur un échancier 

 6 familles toujours exclues 
o 45 familles n’ont pas acquitté la seconde tranche des 

frais de scolarité. Exclusion à la rentrée du 11 mars 
 5 familles avec des debit orders en place 
 12 familles avec des plans mais non tenus 

 

  Prévoir une distribution 
des My School Card un 
matin à l’école 

 

         

Commission 
Prospective et 
développement  

 

Projet infrastructure  

 Nombreuses rencontres et RDV pour évaluer les 
développements et prospectives 

o Visite de terrains résidentiels ou non résidentiels a 
proximité pour une délocalisation partielle du lycée 

o Rencontre avec des Property developper pour 
analyser les enjeux d’une délocalisation complète 

 Idée de la démarche : mobiliser tous les supports 
politiques, diplomatiques, locaux et AEFE dans la 

 Prévoir agenda de 
communication auprès des 
parents 
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Sujet  Contenu des discussions Résolutions Actions 

présentation et l’analyse de nos besoins d’évolution. 

 

Commission 
Pretoria 

 Pas de représentants présents à ce CA, prochaine 
réunion prévue à Pretoria 
 

  

 M. Marchetti verra avec 
Mme l’Ambassadrice et 
les gendarmes par 
rapport à ces places de 
parc supplémentaires 
 

 M. Fache prévoit d’aller 
visiter l’école et de créer 
le cahier de charges 

 
 

 Mme Dioré a rencontré 
le propriétaire le 4 
Décembre et fera le 
point par rapport à cette 
éventuelle expansion  
 

 Mme Mazars va songer 
à la création d’une 
commission Pretoria et 
avisera les parents de 
Pretoria par rapport à la 
réunion de Janvier 

Commission 
Ressources 
humaines et 
Communication 
interne 

 Rédaction d’un parcours d’intégration pour les nouveaux 
arrivants 

 Définition de la nouvelle grille d’abattements sur les frais 
de scolarité pour le personnel du lycée 

 Travail sur les permis de travail et l’utilisation des 
remplacements 

 Envoi des résultats de l’enquête de « communication 
interne » avant le prochain CA 

 Prochaine réunion plus axée sur la commission RH 

  

 La synthèse des 
résultats questionnaire 
« communication 
interne » sera 
présentée au CA de 
février 
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Sujet  Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

3. Points Divers  

Date du 
prochain CA  

16 février 2015 à Pretoria  
 

 


