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Lycée Français Jules Verne NPC 

Conseil d'Administration 

Compte-rendu de la réunion du 18 avril 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 (absente) 

Mme Jocassa CHAPTAL 

Mme Annaïck LE TALLEC 

Mme Saby BERGERON (excusée) 

Mme Christel GRAT- LAOUCHEZ 

M. Nicolas LYLE  

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  

Mme Sophie WERTH, Directrice de l’Ecole de Prétoria (excusée) 

 

Pour les Représentants du Personnel : 

M. Bruno MONTALBANO 

Mme Nadia RAFFIN (excusée) 

Mme Katherine REYES  

 

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 son absence, 

Mme BERGERON donne pouvoir à Mme MASEKO  
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Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 22 mars 2016  

2. Suivi des décisions prises lors de cette dernière réunion  

3. Commission Finances : suivi des décisions de la « Task force » et de la communication aux parents 

4. Commission Communication externe : bilan communication extérieure et communication sur le site 

5. Commission Travaux : bilan de fin des gros travaux 2015 et avancements des projets 2016 

6. Points des autres commissions  

7. Points divers  

 

 

Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 22/03/2016 

 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 22/03/2016 

Pas de discussion 
 

 

 

3. Commission Finances : suivi des discussions de la « Task force » et de la communication aux parents 

• « Task force » 

Suite à la réunion d’information sur les tarifs 2016 – 2017, qui s’est tenue le 30 

mars 2016, un groupe de travail réunissant des parents particulièrement avertis sur 

les problématiques de couverture du risque de change a été constitué. Deux 

réunions ont eu lieu : les 7 et 11 avril 2016. L’objectif de ces réunions était de 

recenser et d’analyser les solutions de couverture de change pour couvrir la fin de 

l’exercice 2016 et éviter le recours à l’augmentation complémentaire et 

additionnelle de 4 % telle que présentée pendant la réunion. Des solutions pour 

intégrer la couverture du risque de change dans le processus budgétaire à court et 

moyen terme sont également à l’étude. 

A court terme la solution du change à terme est très intéressante car cela 

permettrait de garantir nos achats en € à 18 maximum pour 2017. La mise en 

œuvre de cette solution est cependant complexe car elle implique l’ouverture 

d’une ligne de crédit (ce qui prend du temps). Les contraintes liées au contrôle de 

change existant en Afrique du Sud et le fait que l’AEFE ne peut nous facturer qu’en 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

2017 complexifient également la mise en œuvre de la solution avancée.  

• Communication aux parents    

Une communication a été adressée aux parents d’élèves, le 15 avril 2016. Cette 

communication précise que les tarifs 2016 -2017, tels que présentés lors de la réu-

nion d’information, sont publiés sur le site de l’école et que les solutions de cou-

verture dégagées lors des réunions de la “Task Force” sont en cours d’évaluation et 

d’élaboration pour éviter de recourir à l’augmentation additionnelle de 4 % en jan-

vier 2017. 

 

Le CA dans son ensemble et la Direction remercient tous les participants de la Task 

force pour leur mobilisation et leur investissement, bénévole, au côté de la 

Commission finances à la recherche de solutions. 

Le CA prend acte des suggestions d’amélioration et des propositions de couverture 

faites visant à réduire ou à éviter l’augmentation additionnelle de 4 %. Il invite la 

Commission Finances à poursuivre le travail d’investigation actuellement en cours. 

• Usage inapproprié des courriels de l’école 

Suite à la réunion d’information, le CA a été destinataire ou informé d’emails à 

propos très véhéments et parfois diffamatoires à l’égard du CA et de la Direction. Ces 

emails ont été expédiés à partir d’adresses emails confiées aux parents délégués dans 

leur fonction de représentant de parents suivant la Charte de cette fonction. Une 

réponse a été apportée aux expéditeurs.  

Le CA rappelle que les courriels mis à disposition ne doivent être utilisés que pour 

l’usage spécifique pour lequel ils sont prédestinés. La Direction propose la création 

d’une charte/livret de conduite sur l’utilisation de l’email de l’école pour encadrer 

l’usage des emails de l’école et éviter toute dérive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Commission Communication Externe : bilan communication extérieure et communication sur le site 
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• Bilan communication Extérieure 

Point sur la situation actuelle : Mme Jeanne Stanley, initialement embauchée pour 

assurer, à 50/50, des fonctions de RH et des fonctions de communication extérieure 

au sein de l’école a vu, au fil du temps et des dossiers à traiter, cette répartition 

évoluer. Aujourd’hui, elle ne peut consacrer beaucoup de temps à la communication 

extérieure et compte tenu de l’importance des sujets RH à traiter, elle souhaiterait 

pouvoir disposer du temps nécessaire pour les mener à bien.   

La solution consistant à détacher le poste lié à la communication extérieure est 

avancée. Plusieurs pistes pour cela sont envisagées.  

- Le recours à un prestataire externe est vite écarté compte tenu du coût et 

des difficultés pour trouver une société pouvant répondre aux besoins 

spécifiques de l’école.  

- L’embauche d’une personne dédiée à la communication externe est aussi 

écartée pour des questions de coût.  

- Le recours à un bénévole externe qui, sous la responsabilité de Mme Jeanne 

Stanley, s’occuperait de la communication extérieure, est envisagé. Cette 

solution est intéressante mais il est précisé qu’elle ne peut avoir qu’un 

caractère temporaire (3/4 mois). 

- Le recours à une, ou plusieurs, personne(s) en interne qui consacrerait du 

temps à des fonctions de communication extérieure est privilégiée car cette 

solution est à long terme. La mise en œuvre de cette solution reste encore à 

finaliser.  

Le CA prend acte de cette dernière proposition et demande à la Commission RH de 

réfléchir aux modalités de mise en œuvre de cette proposition. 

• Bilan communication sur le site  

Le constat est fait, à nouveau, que le site de l’école n’est pas à jour. Le secrétariat ne 

dispose pas du temps nécessaire pour s’en occuper parfaitement. Toutefois, une 

réorganisation du secrétariat est en cours et la mise à jour de certaines pages devrait 

relever des fonctions du secrétariat. 

Compte tenu de ce que représente un site aujourd’hui en terme de vitrine vers 

l’extérieur, la mise à jour très régulière et dynamique est primordiale. Un certain 
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nombre de rubriques/pages peuvent être confiées directement au secrétariat, aux 

administrateurs, à une équipe d’élèves « rédacteurs » à travers une activité 

extrascolaire (collège, secondaire) dédiée à l’apprentissage du webmastering, etc… 

Le CA demande à la Commission RH de réfléchir aux pistes d’évolution de la 

communication extérieure et de proposer les solutions alternatives susceptibles 

d’être  retenues pour y arriver (stagiaire, bénévole ...)   

La commission RH fera, au 

prochain CA, une proposition 

complète et formalisée sur les 

pistes d’évolution et 

d’amélioration de la 

communication extérieure et les 

solutions pouvant être retenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Commission Travaux : bilan de fin des gros travaux 2015 et avancement des projets 2016 

• Bilan « Grands travaux 2015 »  

Après plusieurs relances pour obtenir, de l’architecte, un décompte final des 

travaux validés, il est précisé que ce décompte a pu enfin être obtenu. Le solde 

final est de R4,107 Mio, soit un dépassement de 13 %  par rapport au budget 

initial. Ce dépassement s’explique essentiellement par des changements d’option 

imposés par l’avancement des travaux. La Commission travaux et la Direction 

signalent que malgré ce dépassement, l’enveloppe globale des travaux 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

d’investissement (R5,4 M) pour 2015 n’est pas dépassée.  

Il reste encore à payer le solde des honoraires dus à l’architecte (non facturés au 

jour d’aujourd’hui). Ils lui seront versés une fois que les derniers certificats et 

Dossiers des Ouvrages Exécutés nous serons remis. 

• Avancement projets 2016 

- Cantine : La « phase 1 » des travaux de la cantine avance bien. Les nouvelles 

chambres froides permettant d’assurer une bonne sécurité alimentaire seront 

installées pour la rentrée prochaine (septembre). Il est également prévu un 

générateur et un réservoir-tampon avec une pompe sur le toit de l’extension, de 

façon à assurer une autonomie en électricité et en eau de la cantine.  

- Réaménagement des bureaux de l’administration : le programme des travaux est 

précisé : création d’un bureau pour le prochain proviseur adjoint, création d’une salle 

de réunion distincte, réaménagement du RDC pour permettre notamment une 

meilleure circulation des personnes. Les réunions de travail avec l’architecte avancent 

dans de bonnes conditions. Les travaux, destinés à durer 5/6 semaines, 

commenceront début juillet. Ils devront être terminés pour la rentrée (septembre). 

Le bon déroulement de leur exécution sera assuré, en permanence, pendant les 

vacances scolaires. 

Au vu des compétences avérées de l’architecte actuellement retenu pour effectuer 

les travaux de la cantine, la Commission Travaux a demandé à ce dernier de présenter 

une proposition d’honoraires pour intégrer le réaménagement de l’administration et 

des abords au contrat de prestation de service en cours. Les honoraires proposés sur 

l’ensemble sont de fait très compétitifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CA entérine cette 

proposition d’extension 

du contrat d’extension 

de l’architecte pour 

assurer les travaux de 

réaménagement de 

l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Points des autres commissions 

 

6.1. Commission Pretoria 
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• Piscine 

Faisant suite à la demande émise lors du précédent CA de présenter une 

évaluation globale des coûts et des besoins nécessaires pour la mise en service de 

la piscine, les informations suivantes sont communiquées : 

- Pompe : celle existante ne pouvant être réutilisée ; elle sera remplacée. Le 

propriétaire prendra en charge l’intégralité du coût de ce remplacement. 

- Bâche de sécurité : une nouvelle bâche sera achetée par le propriétaire.  

- Porte de sécurité : une nouvelle porte sera reconstruite à l’identique. Le coût 

sera pris en charge par le propriétaire. 

- Structure de la piscine : à l’issue d’une réunion entre le maître de travaux, 

Mme Sophie Werth, des parents d’élèves et de Mme Céline Mazars la solution 

consistant à adoucir la pente  a été confirmée (« raise the second step to a 

depth of 300 mm and from the end of this raised second step gradually slope 

to the end of the pool »). Coût : R12 000.  

- Vestiaire/toilettes : pour palier à l’absence de vestiaires et de toilettes, Mme 

Sophie Werth a proposé que les toilettes du gymnase soient utilisées après 

quelques travaux d’aménagement (création d’une cloison à l’intérieur du 

gymnase afin de délimiter un petit espace pour les vestiaires). 

Le CA est d’accord pour que l’école supporte le coût de R 12 000 permettant la 

mise en service, à terme, de la piscine. 

Le CA demande confirmation que le corps enseignant est d’accord avec ce mode 

opératoire des vestiaires.  

• Maintenance 

La proposition émise lors du précédent CA de recourir aux services de la société de 

maintenance de l’Ambassade de France pour assurer la maintenance de la piscine 

est en voie de finalisation. Mme Isabelle Anelone doit toutefois au préalable 

vérifier sous quelle forme juridique cette mise à disposition peut avoir lieu. 

 

6.2. Commission RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Sophie Werth doit discuter 

de l’aménagement des vestiaires 

avec le maître de travaux 
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• CDI 

Ainsi qu’il avait été annoncé lors du précédent CA, la nouvelle mouture, actualisée, du 

CDI a été présentée aux représentants du personnel. La Commission RH attend leur 

retour. 

 

En raison de la complexité du sujet, Mme Katherine Reyes indique que les 

représentants du personnel ne se sentent pas confortables pour se prononcer seuls sur 

ce document ; elle demande s’ils peuvent le présenter aux autres salariés. Le CA 

accepte. 

 

La Commission RH pourra présenter le nouveau contrat de travail lors du prochain CA. 

 

 

6.3. Commission Sociale 

 

• Bourse Total : Le contrat formalisant l’engagement de Total de continuer à aider des 

familles, via une bourse d’un montant global de R200 000, est désormais au service 

juridique de TOTAL pour signature. Les critères d’attribution seront les mêmes que 

ceux retenus l’année précédente. Le lancement de la campagne de la Bourse TOTAL 

sera effectué au retour des vacances de Pâques. 

• Montant des créances douteuses : compte tenu de l’importance du sujet et des 

limites du logiciel actuel, l’achat d’un nouveau logiciel permettant d’assurer le suivi 

précis et global des impayés est envisagé. 

 

6.4. Commission Informatique 

 

Point informatique exhaustif, à date, du parc informatique. En voici quelques points : 

 

- Nouveau fournisseur d’accès internet : en décembre 2015, un contrat avec BITCO a été 

signé. Le campus de Morningside est désormais connecté en fibre optique à 200mb. 

Cela a nettement amélioré l’utilisation quotidienne. Malgré plusieurs relances, le site 

de Pretoria n’est toujours pas connecté, même en wifi. C’est regrettable car cela 

entraîne des perturbations de fonctionnement pour Pretoria 

 

- Tablettes : nette amélioration depuis la nouvelle configuration en dehors du réseau. 
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Reste toutefois à résoudre le problème du réseau wifi permettant une connexion 

simultanée des 30 tablettes sur une borne.   

 

- Office 365 : une formation a été dispensée sur les outils de la plateforme 365 à 

l’ensemble du personnel enseignant et non-enseignant. Une licence Office 365 a été 

mise à la disposition des enseignants et des élèves, pour leur permettre de bénéficier 

de la plateforme et de leurs outils. 

 

Monsieur William Solliez remercie, au nom de l’ensemble du CA, Monsieur Bruno 

Montalbano pour la qualité de l’ensemble du travail qu’il a accompli. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Points divers 

7.1. Questions posées par les représentants des personnels 

 

• Madame Katherine Reyes demande pourquoi les frais de scolarité ne sont-ils pas 

plus élevés pour les compagnies ? 

 

La Commission finances signale que cette question est traitée dans les FAQ qui 

sont en ligne sur le site de l’école. Elle précise toutefois que cette pratique de tarifs 

différenciés entre les compagnies et les particuliers a existé il y a quelques années. 

Les compagnies avaient alors un tarif supérieur. La Direction a décidé 

d’abandonner cette politique tarifaire dissociée car elle avait constaté que, pour 

contourner cela, les compagnies avaient tendance à modifier le package salarial 

pour ne pas avoir à payer le prix fort. Par ailleurs, dans la mesure où actuellement 

seuls 25 % des frais sont payés par des entreprises, il reviendrait à augmenter de 

façon très significative les tarifs entreprises pour pourvoir diminuer, très légère-

ment seulement, les tarifs particuliers.  
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• Pourquoi n’y a t’il pas, cette année, de travaux concernant l’EPS ? L’absence de 

piste d’athlétisme, de  gymnase, de piscine nous pénalise par rapport à d’autres 

établissements de notre catégorie (Kenya, Madagascar, Maurice), cela nous em-

pêche aussi d’organiser les épreuves du bac en EPS et cela constitue un frein pour 

recruter des élèves d’origine sud africaine. 

La Commission travaux regrette également qu’il n’y ait pas davantage 

d’équipements sportifs  pour lesquels les projets sont reportés chaque année pour 

plusieurs raisons : 

1/ Priorité donnée à la construction des salles de classes ces dernières années 

(pour permettre l’accueil des contingents par année). Il est d’ailleurs noté que le 

nombre de salles de classe nécessaire pour couvrir 3 classes/niveau est atteint. 

2/ L’ordre de grandeur des coûts d’investissement que nécessitent des 

installations sportives équivaut au montant des coûts moyens d’investissements 

annuels. Par ex : Construire le Couvert de l’un des terrains d’env 1200m² sans clos 

est estimé min à 2Ms R. Clos et Couvert = env 4.5 à 6ms R. En outre, le projet doit 

être intégré à un phasage de relocalisation des activités sportives sur la Bande 

Verte (parcelle à proximité, gérée par le JPC), pour laquelle la Commission Travaux 

a déjà requis la création d’un comité de travail depuis l’an passé. 

3/ Ces équipements doivent pouvoir être financés en partie avec des subventions 

et/ou appel à mécénat. Cette année, l’accent a été porté sur les équipements 

relevant de la sécurité  et de l’hygiène. 

 

7.2. Renouvellement partiel du Conseil d’administration 

Une communication sera adressée aux familles avant le début des vacances 

scolaires de Pâques pour les informer que lors de la prochaine réunion 

d’information des parents qui se tiendra le 13 juin prochain, 7 des 12 sièges 

d’administrateurs seront à pourvoir. 

o 4 au titre des représentants des parents d’enfants de nationalité 

française 

o 1 au titre des représentants des parents d’enfants de nationalité autre 

que française 

o 2 au titre des représentants des parents d’enfants scolarisés sur le site 

de Pretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Ordre du jour du CA du 16 mai 

2016. 

 

Remarques : les dates sont 

susceptibles d’être modifiées 

selon les impératifs des 
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7.3. Prochaines réunions 

16 Mai 2016 CA 

13 juin 2016  Réunion d’information de parents – Elections Nouveaux 

administrateurs 

administrateurs. 

FIN DU CR 


