
Lycée Jules Verne * Conseil d’administration / Compte-rendu de séance du 16/05/2016  Page 1 sur 10 

 

 

Lycée Français Jules Verne NPC 

Conseil d'Administration 

Compte-rendu de la réunion du 16 mai 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- LAOUCHEZ 
M. Nicolas LYLE (excusé) 
Mme Pascaline MASEKO 
 

Pour le campus de Pretoria 
Mme Céline MAZARS (excusée) 

 
 
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 Pretoria  

 
Pour les Représentants du Personnel : 

M. Bruno MONTALBANO 
Mme Nadia RAFFIN  
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  
Secrétaire général du service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade : M. Gilles Stern (absent) 
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Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 18 avril 2016.  
2. Suivi des décisions prises lors de cette dernière réunion.  
3. Commission Finances : états d'avancement sur les couvertures de change, suivi des contrats de prestataires de service.  
4. Commission Sociale : revue des créances douteuses, procédures d’exclusions de Mai, recouvrements, bourse TOTAL. 
5. Commission Travaux : programme des travaux pour juillet/août 2016. 
6. Commission Ressources Humaines : Calendrier des réinscriptions / Point effectifs prévisionnels rentrée 2016/2017. 
7. Points des autres commissions.  
8. Points divers.  

 

 
Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 18/04/2016 

 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 18/04/2016 

Pas de discussion 
 

 
 

3. Commission Finances : états d'avancement sur les couvertures de change, suivi des contrats de prestataires de service.  

3.1 états d'avancement sur les couvertures de change :  

- Suite à la demande émise lors du précédent CA de poursuivre le travail 
d’investigation et d’évaluation sur les couvertures de change, et d’éviter de 
recourir à l’augmentation additionnelle de maximum 4 % en janvier 2017, la 
commission Finances a retenu la solution de change à terme pour payer dès 
novembre 2016 les remontées AEFE payables en 2017.  La mise en œuvre de 
cette opération de change nécessitait l’autorisation de la Banque 
centrale/Reserve Bank (SARB), étant donné le contrôle de change existant en 
Afrique du Sud, et un accord de crédit d’une banque commerciale.  A ce jour, 
tous les accords sont en place et la commission attend que le rand puisse être 
aux environs de 17.3 pour une couverture à terme de maximum 18.  

 
- Le CA donne mandat à la commission pour l’achat d’Euros (871,000) à terme 

(1/11/2016) à un cours de maximum 18. 
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3.2 suivi des contrats de prestataires de service (état des lieux et méthodologie) : 
Les membres de la commission Finances ont travaillé plus de 2 heures chacune (x3), 
pendant 4/5 sessions, sur les contrats de prestataires de service.  Elles se sont 
reparties le travail par nature de contrat.   
 
Les conclusions de ce travail ont été discutées avec Mme Anelone.  La commission 
recommande : 
- plus de proactivité pour les renouvellements des contrats ; 
- anticiper les renouvellements des contrats : créer un système d’alerte pour les 

renégociations annuelles de prix/de contrats ; 
- Catégoriser les contrats par nature, montants des prestations – services rendus, 

et niveau de criticité ;  
- Créer des fiches de synthèse pour chaque contrat. 
Conclusion : mettre en place une série d’actions et d’alertes systématiques pour 
assurer une gestion plus efficaces des contrats.  

 
A ce jour, les contrats qui sont arrivés à échéance : COMPAS (contrat cantine), 
GEMCARE (contrat nettoyage) et le contrat pour la sécurité (relancer des appels 
d’offres). 

 
Le CA remercie la commission Finances pour son travail.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Commission Sociale : revue des créances douteuses, procédures d’exclusions de Mai, recouvrements, bourse TOTAL. 

4.1 Bourse Total : 

 L’entreprise Total South Africa a donné son accord pour le lancement de la 
campagne des bourses.  Le contrat formalisant l’engagement n’est pas encore 
finalisé. Il devrait être prêt au courant de la semaine prochaine. 
 
Pour rappel : Total South Africa s’engage à aider des familles, via une bourse d’un 
montant global de R200 000. Les critères d’attribution sont les mêmes que ceux 
retenus l’année précédente : bourse de mérite pour les élèves au secondaire et 
priorités pour les sud-africains.    
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

 A noter : le lycée a aussi une bourse de solidarité (Bourse LJV) donnée aux familles 
dans le besoin.  Les critères pour cette dernière sont sur le site internet de l’Ecole. 

 La campagne de bourse a été lancée par le biais de la Friday News le 13 Mai avec un 
délai de dépôt des dossiers pour le 20 Mai. 

 
4.2 Recouvrements, revue des créances douteuses, procédures d’exclusions de 

Mai : 

 Un total de R2.7 millions  de frais dus au lycée par les parents est encore en 
processus de recouvrement. Sur ce montant, R1.6 millions concernaient des familles 
qui ont reçu un avis d’exclusion, et le reste correspond à des montants en dessous 
de 30,000 mais qui sont en processus de recouvrement actif, suivi par la commission 
sociale et la DAF. 

 23 familles avaient des dettes supérieures à 30,000 au moment de la rentrée et ont 
reçu un avis d’exclusion pour leurs enfants. 15 de ces familles ont réglé leur dettes 
avant le début des cours, et 8 familles ont été exclues à la rentrée. Sur celles-ci,  il 
reste 5 familles exclues à ce jour, et 2 familles additionnelles qui ont quitté le lycée à 
la rentrée de Mars (un total de 14 enfants exclus dont 4 lors du trimestre 
précédent). 

 Pour les familles qui n’ont pas reçu d’avis d’exclusion mais ne sont pas à jour de 
leurs frais de scolarité et/ou cantine,  il y aura un suivi particulier pendant les 
semaines restantes afin de recouvrir les dettes avant la rentrée scolaire 2016-17. 

 Toute famille ayant encore une dette envers l’école ne pourra pas réinscrire leurs 
enfants, et ceci jusqu’au paiement complet de la dette (inclus frais de garderie, 
voyages scolaires, examens et activités). 

 
La commission note qu’un travail de fond doit se faire par rapport aux 
recouvrements (procédure plus systématique à adopter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Commission Travaux : programme des travaux pour juillet/août 2016. 

 programme des travaux pour juillet/août 2016 : 

Le dossier d’appel d’offre est en cours pour les chantiers de juillet-août. 

Pour rappel : Les travaux comprennent la réorganisation de la cuisine, de ses équi-
pements et installation des nouvelles chambres froides en extension pour assurer 
une bonne sécurité alimentaire.  Ces travaux d'investissement sont financés grâce à 
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une subvention Equipement de l'AEFE (pourcentages à valider avec IA), une contri-
bution du prestataire COMPASS. 

D’autres travaux vont inclure le réaménagement du bâtiment A comprenant : la ré-
ception, les bureaux administratifs, l'infirmerie, des sanitaires Personnel, une salle 
de réunion. 

- Une réunion de présentation du projet a eu lieu avec l’ensemble du personnel 
administratif pour les réaménagements à venir.  Les remarques ont été prises 
en compte.  Les travaux devront être réalisés selon l’enveloppe budgétaire al-
louée. La commission Travaux a aussi discuté avec l’architecte la redistribution 
complète de ce bâtiment sans affecter les parties structurelles de façon à op-
timiser les coûts et le planning du chantier. 

Autres travaux, Maintenance : 
- Clôtures & portails pour le campus de  Morningside: la commission est en né-

gociation pour refaire toutes les clôtures du campus. Le remplacement 
des clôtures et portails sera exécuté par tronçon en dépose repose dans la 
journée.  Ils relèvent de renforcement de la sécurité du campus et sont intégra-
lement pris en charge par la subvention AEFE.  Les travaux devront aussi être 
terminés avant les vacances. 

- Pavillon Garde : les anciens cabanons des gardes ont été remplacés/supprimés 
et rééquipés. 

- Terrain de sport Gradins & Abords : deux escaliers ont été aménagés pour des-
cendre sur le grand terrain de spot, de part et d'autres du pavillon de sonorisa-
tion. Des solutions sont à l'étude pour améliorer l'aspect de la circulation entre 
les bâtiments du secondaire, le terrain de basket et ce terrain : sécurisation 
barrières, plantations, câbles, accès voie pompier. 

- Aménagement de sanitaire et d'une classe de primaire, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite (bâtiment C, RDC). 

- Réaménagements intérieurs des bureaux Maintenance et Activités Extrasco-
laire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Commission Ressources Humaines : Calendrier des réinscriptions / Point effectifs prévisionnels rentrée 2016/2017. 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

6.1. Point effectifs prévisionnels rentrée 2016/2017 
La commission RH informe le CA des postes suivants :  

- Le poste de responsable achats, remplacement de M. Bruno Montalbano : un 
candidat possible. 

- Le poste de Coordonnatrice des activités extra-scolaires, remplacement de 
Mme Henda Bouridah : finalisé. Prévu pour septembre. 

 
Il y a eu publication d’un poste de comptable.  Même si le départ de la collaboratrice 
n’est pas confirmé à 100%, la décision a été prise de commencer les démarches et donc 
publier ce poste, car le recrutement s’annonce difficile. 

  
De même, il reste une petite incertitude pour un poste de la maternelle. Une 
enseignante pourrait être en poste pendant un an en France (suite à sa réussite au 
concours de PE). 

 
Pistes d’évolution et d’amélioration de la communication extérieure : Suite à la 
demande du CA de réfléchir et proposer des solutions alternatives quant au problème 
de la Communication Extérieure, la commission RH a identifié un stagiaire temporaire, 
pour une période de 4 mois.  Les démarches sont en cours pour qu’elle puisse 
commencer à la rentrée des classes 2016-17.   

 
6.2. Contrat à Durée Indéterminée 
Le projet de nouveau contrat de travail a été relu par un grand nombre de personnels 
en contrat local le personnel et les remarques ont été transmises par Mme Katherine 
Reyes à la commission RH. Le mardi 24 mai se tiendra une réunion entre le Conseil 
d’Administration et les personnels en contrat local, réunion durant laquelle seront 
passés en revue les différents point remontés. 
 
Mme Werth propose de mettre en place des fiches de postes (définition des fonctions) 
selon les règlements sud-africains. 

 
Mme Reyes note que le contrat de travail devrait pouvoir assurer les éléments locaux 
tout en reflétant les valeurs internationales/françaises vue le contexte dans lequel le 
personnel opère.  La commission a demandé de donner des exemples concrets à ce 
sujet. 
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Mme Despin-Hirlimann souligne l’importance de ne pas faire référence dans les 
contrats locaux à des éléments concernant spécifiquement les fonctionnaires de l’EN. Il 
faut veiller à ce qu’une requalification des contrats ne puisse être demandée. 

 
La commission note la mise en place de ce chantier pour l’année scolaire prochaine.  

 
6.3. Calendrier des réinscriptions 
La direction informe le CA qu’à ce jour, le lycée a un effectif de 1170 élèves.  Elle note 
qu’il n’y a pas eu de sondage cette année, donc l’effectif peut changer.   
 
Le calendrier des réinscriptions est prévu pour vendredi, 20 mai, lors de l’envoi du 
Friday news. 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des réinscriptions ce 
vendredi, 20 mai. 

7. Points des autres commissions 
  

Commission Pretoria 
 

La commission Pretoria (PTA) informe le CA de l’état d’avancement de la construction 
de la la piscine et de l’aménagement des vestiaires.  Une discussion a eu lieu avec le 
responsable des travaux et le propriétaire, pour les derniers ajustements, dont une 
structure pour adoucir la pente de la piscine et une cloison pour délimiter un petit 
espace pour les vestiaires.  Les coûts de ces ajustements sont pris en charge par le 
propriétaire. 
  
Question sur l’amendement du bail : L’amendement du bail visant à étendre sa durée 
et à régulariser le nombre d’élèves dans l’établissement n’est toujours pas finalisé.  Le 
CA demande à la commission PTA de s’assurer que le propriétaire soumette auprès des 
autorités compétentes une demande d’autorisation pour augmenter le nombre 
d’élèves autorisés au sein du campus de PTA à 250.  Le propriétaire est responsable de 
ce point. 

 

  

 

 

 

Amendement du bail par rapport 
à sa durée et au nombre 
d’effectifs de PTA. 

8. Points divers 
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8.1. Dossier pétitions  

 Le COCAC informe le CA de sa rencontre, le jeudi 28 avril, avec quelques parents 
d’élèves du LFJV, qui ont fait part de leurs protestations à l’égard de l’augmentation 
des frais de scolarité de 11 %.  Ils ont partagé avec l’ambassade la pétition signée 
par les parents et demandé à ce que le CA s’explique de nouveau sur la hausse des 
11% et sur la structure des coûts du lycée.    
 
La délégation de parents a rapporté au COCAC qu’il avait été convenu que a 
réunion de mars du CA avec la « task force »  devait aborder ce relèvement à 11% 
des frais de scolarité (voté et en cours d’exécution) et pas seulement la deuxième 
hausse hypothétique de janvier 2017, or cela n’avait pas été le cas [NB : le CA et la 
Direction contestent cette interprétation, la « task force » convenue avec les 
parents avait pour mandat d’analyser la hausse possible en janvier 2017 et 
comment l’atténuer au mieux]. Les parents réclamaient donc un nouveau dialogue 
avec le CA sur les 11% et, éventuellement, une médiation de l’ambassade.   
 
Le COCAC a écouté les parents pétitionnaires, pris note de leur position et a promis 
d’en rendre compte à l’Ambassadrice, à la direction du lycée et au CA. Il ne s’est pas 
engagé à faire de médiation auprès du CA, dans l’attente d’une vérification de la 
version des parents et de leurs allégations. Il a garanti, au nom de l’administration, 
que la porte du Proviseur du LFJV était toujours ouverte aux parents et qu’il 
examinerait l’opportunité de sa présence à une réunion avec le Proviseur sur le 
sujet des frais de scolarité si celle-ci était demandée par des parents pétitionnaires 
et avait lieu.   

 

 La Direction confirme qu’une réunion est prévue le mercredi 18 mai pour un 
nouveau dialogue avec les représentants du collectif de parents pétitionnaires. Le 
COCAC y a confirmé sa participation. 

 Le CA note que bien que non sollicité directement, il sera représenté par sa vice-
présidente à cette réunion du mercredi 18 mai, une preuve de cohésion entre la 
Direction et le CA.   
 

 Ne souhaitant pas relancer les débats au sein de cette réunion du CA quant au 
contenu des allégations portées par le collectif des parents pétitionnaires, le 
Président du CA informe les participants que la nature et les motifs ayant conduit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Dioré est invitée à 
joindre la Direction et le 
COCAC et représentera le 
CA à la réunion du 
mercredi 18/05/2016. 
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ces parents à signer cette pétition sont multiples et variés. Même si peu de 
commentaires ont été formulés, il en ressort que la hausse des tarifs au-delà du 
seuil de l’inflation et le manque de transparence dans la communication du CA 
auprès des parents au sujet de cette hausse des tarifs soient les raisons les plus 
souvent invoquées. A noter toutefois que le CA a diffusé avant les vacances de 
Pâques et après la tenue de la réunion d’information parents du 30 mars 2016 une 
communication exhaustive quant aux raisons de la hausse des frais d’écolage pour 
la rentrée 2016-17. 

 Par ailleurs, le Président du CA informe l’assistance que le CA n’a pris connaissance 
de la liste nominative des parents pétitionnaires qu’en fin de semaine dernière. Il 
en ressort qu’au 26 avril 2016, cette liste était composée de 90 familles 
représentant 107 parents identifiés et 157 enfants soit environ 13% des enfants du 
LFJV. Sur ces 90 familles, il y a 52 familles d’enfants français (soit 8%), 22 familles 
d’enfants sud-africains (soit 3%) et 16 familles d’enfants d’autres origines (soit 2%).  
 

 Par ailleurs, le Président  souligne, au nom du CA, son mécontentement et sa 
surprise quant à la position des représentants du personnel enseignant face à cette 
pétition qui non seulement remet en cause le mandat et les prérogatives des 
Administrateurs  qui ont été élus par la majorité des parents mais aussi le contenu 
des statuts du LFJV. Par ailleurs, le Président  du CA ne comprend pas les reproches 
faits par ces représentants du personnel enseignant quant au manque de 
transparence qui est reprochée au CA alors que ces représentants ont accès à 
toutes les informations nécessaires, ont participées aux diverses réunions du CA 
sur ce sujet et ont toujours obtenu réponse à leurs questions. Le Président  
rappelle le devoir de réserve de chacun des membres du CA même s’ils siègent au 
CA élargi avec un rôle consultatif et invite le CA à s’interroger sur la composition 
future du CA élargi si ces principes de base ne devaient être respectées. 

 
8.2. Remerciements 
Le CA dans son ensemble et la Direction remercient tous les administrateurs sortant 
pour leur investissement tout au long des dernières années.  En l’occurrence, 
Mesdames Jocassa Chaptal et Aurelia Diore Morando arrivant à la fin de leur mandat 
de 2 ans, Mme Annaick Le Tallec, Mme Régina Osih et M. William Solliez pour leurs 
divers mandats de 3 ans, 5 ans et 6 ans respectivement. 
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La Direction et le CA remercient aussi les représentants du personnel administratif et 
de la Direction, à savoir Mme Isabelle Anelone, M. Olivier Sole et M. Bruno 
Montalbano pour leurs actives assistance et contribution. 

M. Marchetti, au nom de l’’ambassade, remercie le CA pour son travail.  
 
8.3. Prochaine réunion  
 

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

 

 

 

> Ordre du jour du CA du 13 juin 
2016. 

FIN DU CR 


