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Lycée Français Jules Verne NPC 

Conseil d'Administration 

Compte-rendu de la réunion du 22 Mars 2016 - 19h15 

 

 

Composition du CA 
 

Pour le Conseil d’Administration (CA) : 
M. William SOLLIEZ - président 
Mme Aurélia DIORE MORANDO – vice-présidente 
Mme Dorothée KAHN – secrétaire 
Mme Axelle FEVRY - trésorière 
Mme Regina OSIH 
Mme Jocassa CHAPTAL 
Mme Annaïck LE TALLEC 
Mme Saby BERGERON (excusée) 
Mme Christel GRAT 
M. Nicolas LYLE (excusé) 
Mme Pascaline MASEKO 
 

Pour le campus de Pretoria 
Mme Céline MAZARS 

 
 
Pour l’Administration : 

Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur 
Mme Isabelle ANELONE, Directrice Administrative et Financière 
M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire (excusé) 
Mme Sophie WERTH, Directrice de l’Ecole de Pretoria 

 
Pour les Représentants du Personnel : 

M. Bruno MONTALBANO 
Mme Nadia RAFFIN 
Mme Katherine REYES (excusée) 
 

Pour le Service Diplomatique de la République Française : 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade (COCAC) 
M. Frank MARCHETTI (absent) 
Secrétaire général du service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade : M. Gilles Stern (absent) 
 

 
Durant ce conseil, compte tenu de leur absence, 
Mme BERGERON donne pouvoir à Mme MASEKO ; 
M. Nicolas LYLE donne pouvoir à Mme Aurélia DIORE MORANDO 
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Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 22 février 2016  
2. Suivi des décisions prises lors de cette dernière réunion  
3. Contrats Transports Scolaires et procédures internes 
4. Contrat Compagnie Sécurité et protocole 
5. Point sur projet formation d’intégration des enseignants anglophones en Maternelle/Primaire 
6. Points des autres commissions  
7. Points divers  

 

 

Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 22/02/2016 

 PV approuvé à 
l’unanimité 

Le PV sera mis en ligne sur le site 
du lycée en version PDF. 

2. Suivi des décisions prises pendant le CA du 22/02/2016 

N/A 
 

 
 

3. Contrats Transports scolaires et procédures internes 

Suite à des incidents constatés à l’occasion de certains voyages scolaires, le CA 
rappelle qu’il accorde à la Direction tous les moyens financiers nécessaires pour 
mettre en place des transports scolaires assurant la sécurité optimale des élèves. 

Le CA réitère sa position de tolérance zéro face à la qualité des bus et aux 
compétences exigées des chauffeurs quelles que soient les distances à parcourir 
(courts, moyens ou longs trajets). 

Un travail de mise à jour et de renforcement du cahier des charges et des 
procédures internes a été entrepris par la Direction. 

M. Bruno Montalbano en dresse une synthèse : 

 Procédures internes revues : réservation des bus, procédure au moment 
du départ (voir ci après) 

 Révision du cahier des charges (+ cahier d’habilitation en fonction du type 
de transport : urbain, national, international) 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

 Recensement des compagnies référencées à ce jour et envoi du nouveau 
cahier des charges : 3 compagnies l’ont déjà signé. Une nouvelle 
compagnie a été auditionnée : COACHMANN 

 Mise en place d’une procédure de vérification des bus au moment du 
départ  – à destination des enseignants (check list avant le départ, pendant 
le transport ; conduite à tenir en cas de panne etc.., liste des numéros à 
contacter) 

 Fiche Qualité à remplir au retour (commentaires sur l’état du bus, le 
comportement du chauffeur dans le but d’écarter certaines compagnies 
et/ou certains chauffeurs si nécessaire) 

Tous ces documents sont référencés, normalisés et mis à disposition des 
personnels concernés sur Pronote. Ce processus de normalisation pourra être 
reconduit dans d’autres domaines (référencement des centres d’hébergement, 
activités scolaires). 

Le CA remercie chaleureusement M. Bruno Montalbano pour ce travail de fond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Contrat Sécurité 

Mme Isabelle Anelone fait le point de la situation. Le contrat est arrivé à échéance. 
Il convient de relancer la procédure et de lancer appel d’offres. 

Périmètre du contrat : contrôle des entrées/sorties, caméras de sécurité,  
circulation sur le campus 

Il serait judicieux de faire appel à un consultant externe pour faire un audit des 
équipements de sécurité du Lycée et formuler des recommandations. Contacter 
d’autres écoles pour avoir des noms de société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Isabelle Anelone tentera de 
recenser les entreprises capables 
de faire un travail d’audit et de 
rédiger un cahier des charges 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

 

5. Point sur projet formation d’intégration des enseignants anglophones en Maternelle/Primaire 
Mme Le Proviseur indique avoir demandé à Mme Maryvonne Lenain (future EMFE 
= maître formateur) de réfléchir à ce qui pourrait être mis en place pour faciliter la 
communication entre les professeurs francophones et anglophones et par la même 
améliorer l’intégration des enseignants anglophones. 

  

 

 

 

 

6. Points des autres commissions 

 

6.1. Commission Communication Externe 
 

Mise à jour du site internet du Lycée : La Commission Communication Externe avait 
mis en lumière lors du dernier CA les besoins en temps nécessaires pour mettre à 
jour le site internet du Lycée et le manque de ressources internes pour y faire face. 

La solution du recours à un support Webmaster pour effectuer la mise en ligne 
technique est évoquée. La question est à nouveau posée de voir s’il serait possible 
de déléguer la tâche en interne. 

 

 

6.2. Commission Prétoria 
 

 PISCINE 

Travaux d’aménagement : Mme Céline Mazars rappelle que les travaux de 
déplacement de la piscine en raison de la construction de nouvelles classes ont abouti 
à la construction d’une piscine de 10m au lieu de 12m (plans initiaux pas respectés).  

Il existe par ailleurs un problème de sécurité : le palier d’entrée dans la piscine est 
trop pentu. La solution serait d’adoucir la pente=> coûts estimés : R12 000 sur 
lesquels le propriétaire ne veut plus transiger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission Communication 
externe fera une proposition 
(ressource interne ou externe) 
lors du prochain CA 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Sophie Werth présentera 
au prochain CA une évaluation 
globale des coûts et besoins 
nécessaires pour le lancement de 
la piscine 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

Sécurisation: Mme Sophie Werth rappelle qu’en France la réglementation exige qu’au 
moins une mesure de sécurité parmi les 4 soit mise en place. A Prétoria, il existe la 
barrière mais pas de bâche. Il conviendrait en outre d’installer au moins un « tag » ou 
un groom.  

Vestiaires/douches/toilettes : La construction de vestiaires, douches et toilettes 
représente un coût très important. M. William Solliez rappelle qu’il faut s’assurer que 
l’existence de la piscine sans toilettes ni vestiaires n’est pas un obstacle à son 
utilisation par les enseignants et que cela ne pose pas de problème aux parents.  

Le CA rappelle qu’il n’est en revanche pas question de transiger sur les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurisation de la piscine.  

Le CA à l’unanimité donne mandat à la Commission Prétoria pour tenter de négocier 
auprès du propriétaire une prise en charge au moins partielle du montant des travaux 
d’aménagement de la pente. Le CA émet néanmoins une réserve quant à la 
construction de douches et de vestiaires. 

M. William Solliez indique qu’il serait souhaitable de disposer d’une évaluation 
globale des coûts et besoins pour l’ouverture de la piscine. 

 MAINTENANCE 

Plusieurs solutions : soit faire appel à un prestataire extérieur, soit demander au 
propriétaire de s’en charger (par ex, intervention 1x/15j moyennant une 
augmentation du loyer). M. William Solliez rappelle que d’expérience, le mécanisme 
du forfait sur la maintenance aboutit souvent à ce que les prestations soient négligées 
et à des débats sans fin quant à qui paie quoi. La difficulté réside dans le fait que l’on 
n’a pas besoin d’une personne tous les jours mais plutôt 1x/mois=> entreprises pas 
intéressées pour si peu de travail. Mme Aurélia Dioré propose de demander à 
l’Ambassade le contact de leur société de maintenance. 

 
 

6.3. Commission Sociale 
 

 Exclusions : A ce jour, 3 familles en situation d’impayés non résorbés sont encore 
exclues. 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

 Montant des créances douteuses : 1million R au 09/03/16. William Solliez demande 
à ce que l’ensemble des membres du CA puisse recevoir mensuellement le montant 
total des arriérés de paiement (sans le nom des familles, l’étude de la liste détaillée 
étant du ressort de la Commission Sociale). 

 Bourse Total : un accord de principe a été donné par TOTAL pour un montant de 
R200 000. TOTAL souhaite désormais formaliser son engagement au travers d’un 
accord en cours de rédaction. Total a également formulé le souhait que des 
échanges puissent s’organiser entre le LFJV et une école sponsorisée par TOTAL à 
SOWETO. 
 
 

6.4. Commission RH 
 

 CDI : travail de mise à jour des contrats à durée indéterminée en raison notamment 
de modifications législatives et de la nécessité de clarifier les obligations des parties. 
La Commission RH a revu un premier projet de contrat élaboré en collaboration avec 
un conseil externe spécialisé en droit du travail. Elle devrait être en mesure de fournir 
la nouvelle mouture lors du prochain CA. 

 Personnel remplaçant : mise en place d’un contrat cadre. Projet à revoir. 

 Recrutement : une première Commission de recrutement a lieu ce jour. En termes de 
timing, on est en avance. Validation du recrutement de 5 personnes.  Il reste 
potentiellement 5 postes au secondaire et 3 postes au primaire à pourvoir mais il est 
difficile d’aller plus loin à ce stade car la Direction n’est pas encore définitivement 
fixée sur les départs. 
 

6.5. Commission Travaux 
 

 Réponse de l’AEFE à la demande de subventions sur les équipements soumise par 
la DAF avec l’appui des commissions Finances et Travaux (l’accent avait été mis sur 
les enjeux de sécurité (accès campus, hygiène, etc.) : obtention du montant 
maximum soit un total de 95 100 euros (rehaussement clôture : 64 200 euros, 
acquisition de générateurs : 12 400 euros ; Rénovation des chambres froides : 
18 500 euros) 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

 Stand by sur le solde des travaux/aucun retour de l’entreprise : Depuis l’envoi du 
dernier décompte en décembre dernier, et suite à nos remarques formulées à 
l’architecte et l’entreprise le 17/12/2015, la balance financière n’a pas été arrêtée, 
compte tenu des réserves alors en cours. Celles-ci ont été levées par l’architecte 
début février en présence d’un représentant de l’administration. Après nos relances, 
nous sommes toujours en attente du décompte final des travaux validés par 
l’architecte c’est à dire les explications de celui-ci relatives à certains travaux 
supplémentaires. Ces variations concernent : les surcoûts entrainés par le 
changement d’électricien en cours de chantier (du fait de l’entreprise), le choix final 
de certains matériaux par architecte et/ou LFJV (certains surcoûts annoncés a 
posteriori), des préconisations mises en œuvre sous recommandation de l’ingénieur 
structure, etc… 80% de ces variations ont été validées à l’avancement. 

 
 

 Cantine :  
Bon avancement du projet.  Réunion hebdomadaire avec l’architecte/le prestataire 
cantine/LFJV. Le budget a été établi sur la base d’une étude préliminaire globale et 
d’un chantier en 2 phases (2 ans). La première phase des travaux consiste à ajouter 
des espaces de stockage et revoir l’aménagement des livraisons afin d’assurer 
l’hygiène et la sécurité alimentaire. Les études intègrent d’ores et déjà la 
réorganisation complète des espaces de préparations, cuisson, lavage en tenant 
compte des flux Propre/Sale. 
Le contrat Compass arrive à échéance en août. Le CA demande à ce que les 
négociations soient précisées au prochain CA pour revoir notamment les tarifs en 
fonction des effectifs, notamment à Prétoria. Il est a priori souhaitable de conserver 
le même prestataire dont il faut renégocier les conditions. Pour mémoire, une part 
d’investissement par Compass dans les équipements Cuisine a été prise en compte 
dans le cadre du projet Rénovation sous réserve d’une prolongation de contrat. 
 

 Projet d’extension/réaménagement des bureaux de l’administration: ce projet 
est au ralenti mais doit être relancé car l’arrivée du Proviseur adjoint est 
programmée à la rentrée de septembre. Le nouvel organigramme fonctionnel 
des espaces administratifs reste toutefois étroitement lié au travail de 
réorganisation des postes administratifs, sur laquelle travaille la Direction en 
collaboration avec la Commission RH. 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

 Bâtiment gardien : Obtention auprès des résidents de Riverclub du don d’un 
cabanon de gardien => organisation du transport vers le LFJV 

 

 Clôture : contacts avancés avec une entreprise pour le remplacement de la clôture. 
Les commissions Finances et Travaux ont sollicité et obtenu de l’AEFE une réponse 
favorable à la demande de subventions sur ce volet  à hauteur de 64 200 euros 
(inclus dans les 95 100 euros accordés – voir premier bullet point du point 6.3).  
 

7. Points divers 

7.1. Questions posées en Commission RH par les représentants des personnels 
 
M. Bruno Montalbano demande à ce que les questions posées par les 
Représentants des personnels enseignants (retranscrites ci-après) ainsi que les 
réponses qui y ont été apportées par la Commission RH soient minutées : 

 

 Quelle est la nécessité de créer un poste pour superviser les travaux puisqu'il n'y en 
aura plus d'importants avant un moment? Ruscus qui est là depuis 20 ans et qui est 
fiable ne peut-il pas s'en occuper ?  

 
Resp « achats/travaux » : La Direction, en collaboration avec la Commission RH, est 
en train de revoir l’organisation du Pôle non enseignant/maintenance. Les postes 
vont être clarifiés dans le nouvel organigramme en cours de finalisation. Pour rap-
pel, il existait par le passé un prestataire externe, Druri (non salarié) qui était en 
charge du suivi travaux/maintenance. C’est une fonction dont on ne peut se pas-
ser. Il ne s’agit pas uniquement de superviser les travaux, c’est un travail beaucoup 
plus complet de supervision technique du campus et d’encadrement du staff. On a 
d’ailleurs constaté que l’équipe fonctionnait beaucoup mieux depuis qu’elle est 
« coachée ». Il faut également relever que la Commission Travaux (comme l’année 
dernière la Com RH sur les sujets qui lui sont propres) a eu un investissement sur le 
sujet qui n’est pas pérenne. 
 
 

 Pourquoi cette prolifération de postes au niveau de l'administration compte-tenu 
de la taille de l'établissement et de la situation économique de l'établissement? (un 
poste de CPE local alors qu'il y aura un proviseur-adjoint, une responsable 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

RH/Communication, un responsable achats, un responsable travaux...). Quelles 
sont les autres solutions envisagées pour faire des économies ?  
 
Prov. Adjoint/CPE : La demande de recruter un Proviseur adjoint a été faite l’année 
dernière à l’AEFE en raison notamment de l’augmentation des effectifs du LFJV et 
l’agence y a répondu favorablement.  
Le poste de CPE reste primordial notamment dans le cadre de la réforme : part 
éducative et pédagogique de son travail renforcée. 
 
Responsable RH/Communication : au sein de la Commission RH, on se rend 
compte au quotidien du travail accompli par J. Stanley concernant notamment 
remplacements, respect de la réglementation, rôle d’alerte, travail de proximité 
(elle a largement contribué à ce que certains problèmes de personnes soient re-
montés et n’aient pas dégénéré), gestion des absences des personnels, elle joue 
un rôle « d ’accompagnant », de modérateur. 
  
Resp. achats/travaux : voir point précédent 
 

Conclusion : le CA a conscience que la création de postes et dans le même temps 
la nécessité de faire des économies compte tenu de la situation économique 
puisse être perçu comme un message paradoxal. Néanmoins, il faut être conscient 
que lorsque chaque poste est correctement staffé, c’est une source d’économie et 
de meilleur travail pour tout le monde.  

 

 Pourquoi une réunion n'est-elle pas programmée concernant le malaise des profes-
seurs d'anglais dans le primaire? 

Mme Le Proviseur a déjà répondu sur ce point : elle a demandé à Mme 
Maryvonne Lenain (future EMFE) de faire des propositions pour améliorer la 
communication entre professeurs francophones et anglophones. 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

 
7.2. Prochaines réunions 

30 mars 2016  Réunion exceptionnelle d’information des parents sur les frais de 
scolarité 
18 Avril 2016 CA 
16 Mai 2016 CA 
13 juin 2016  Réunion d’information de parents – Elections Nouveaux 
administrateurs 

 

Relance Friday News + mail 
séparé 

 

> Ordre du jour du CA du 18 avril 
2016. 

 

Remarques : les dates sont 
susceptibles d’être modifiées 
selon les impératifs des 
administrateurs. 

FIN DU CR 


