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Lycée Français Jules Verne NPC 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 8 décembre 2014 

 

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 

M. Richard SIMONNET 

Mme Jocassa CHAPTAL 

Mme Aurélia DIORE 

Mme Angela MAKUNGU 

Pour le campus de Pretoria 

 Mme Celine Mazars 

Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de  l’Ambassade (COCAC) 

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

 

1. Confirmation de la date de la prochaine réunion du CA (08/12/2014) 

2. Points sur les travaux de la commission Finance 

3. Points sur les primes exceptionnelles (commission RH) 

4. L’Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 24 Novembre 2014 s’effectuera en Janvier 

5. Points divers > Sans objet 

* 

*   * 

 

1. Dates des Prochains CA 

 

19 janvier  à Johannesbourg 

16 février à Pretoria 

23 mars   

25 mars - réunions d’information sur les projets de développement des infrastructures et les statuts 

20 avril 

18 mai 

18 juin Assemblée générale des parents (réunion d’information fin d’année) 

6 juillet - dernier CA de l’année scolaire 
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Sujet  Contenu des discussions Résolutions Actions 

2. Points sur les Travaux de la Commission Finance 

Commission 

Finances 

Construction budgétaire conforme au plan comptable français 

Principe d’annualité (année civile) 

Budget transmis à l’AEFE par interface web 

Rémunération des expatriés et résidents (EUR 2,5M à l’AEFE) 

Dépenses en France pour 1 élève en 2015 

Au 1er degré 6.200 Euros (R88.000R) 

Secondaire : 9,400 EUR (R133.000) 

Lycée JV est a peu près a R105,000 

Prévisions sept 2015 : 50 nouveaux élèves, base élèves 1.115 élèves 

en déc. 2014 

Depuis 2 ans, une phase de transition des tarifs a été appliquée, elle 

sera terminée en 2015-2016 : tous ceux qui sont dans 

l’établissement depuis 3 ou moins paieront R18,500 pour 

l’élémentaire ou secondaire et 5,300 pour la  maternelle, quelle que 

soit la nationalité ou l’employeur 

Au delà de 3 ans, zéro frais d’inscription 

R2150 par élève par voyage (subvention Microsoft de R100,000 

pour les tablettes, 50,000 pour R2015) 

Hypothèses de construction du budget 2015 : 

Dépenses 

Inflation : 

o  6% sur les dépenses générales et 8% sur certains 

contrats de service  

o 6% sur les recettes familles par rapport à la base 

actuelle 

o  

Pédagogie :  

Voir Diaporama mis en 

ligne 
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Crédits pédagogiques et manuels +9% 

CDI Réorganisation des abonnements (Le Monde) 

Projet d’établissement : +10% 

Classes vertes R2,150 

Voyages secondaires Maintien du fonds de solidarité R150/élève 

pour les familles en difficulté dont les élèves sont dans les classes 

de voyage 

Autres 

AEFE 

Maintiens taux de remboursement à l’AEFE 

Change  

 

Recettes à 88M de rand avec des dépenses à 83.7M 

Charges de 19% fonctionnement 42% (43M) personnel services 

spéciaux 16%, amortissements et provisions 3% (2.3M) 

La plupart des frais de fonctionnement sont restés 

stables sur le long terme malgré la croissance des 

effectifs.  

Capacité autofinancement (résultat de fonctionnement 

plus amortissements sont de 5.9M d’autofinancement) 

Les résultats sont faibles car en 2013 (année de mise en 

place Pretoria, taux de change défavorables)  

Fonds de roulement avant investissement R20M (2015) 
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Recommandation AEFE : Pour garder 60 jours de fonctionnement il 

faut garder 14.1 M et pouvoir investir 5.8M 

Liste d’investissements proposés 

Logiciel comptable, nouvelles classes en 2 maternelle et 3 

secondaire) sécurité (balustrades couverture caniveaux) 

aménagement corner Abelia Cestrum, Parking Profs, Drop off 

Abelia, Parking Abelia, Abrivelo, BCD) aménagements Pretoria, 

recrutement architecte, ingénieur, ralentisseurs etc.  

 

Le turnover des élèves est approxima de 20%.   

 

 

 

Le conseil souhaite réaliser 

l’ensemble de cette liste 

mais les premiers devis de 

constructions restent 

encore élevés pour pouvoir 

dégager plusieurs autres 

projets prioritaires.  

 

Le conseil d’administration 

a voté R5,8M pour la liste 

prioritaire. Le CA souhaite 

mettre en place une liste 

réaliste en fonction des 

contraintes budgétaires et 

du cahier des charges sur 

le plan pédagogiques (la 

construction de salles de 

classe en plus doit 

également inclure les 

groupes de besoin etc). 

 

Voir le diaporama en ligne  

de la liste des travaux votés 

 

Le conseil est d’accord 

pour élaborer une liste 

(ranking) en fonction des 

priorités. La liste devrait 

inclure : les services 

d’architecte, l’ingénieur, les 

salles de classe, la 

balustrade, la sécurité, la 

couverture du préau à 

l’école de Pretoria, les 

classes de maternelle, la 

signalétique, parking 
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FIN DU CR 

enseignants, 

réaménagement entrée 

maternelle, cour 

secondaire, ralentisseurs 

entrée maternelle, (budget 

de r5,8M)  

 

Le budget a été vote à 

l’unanimité). 

3. Point sur les primes Commission RH  

Commission 

Ressources 

humaines et 

Communication 

interne 

• Agente de service de Johannesburg ne fait plus partie des 

effectifs, Les fonctions seront sous traitées et ajoutées au 

contrat de nettoyage 

• Entretiens d’intégration pour les nouveaux arrivés– Très positif 

et constructif dans l’ensemble. Un résumé sera prêt pour le 

prochain CA 

• Le CA a voté à l'unanimité une prime de 10% du salaire brut 

annuel 2014 pour les employés en CDI. 

  

• La synthèse des résultats 

questionnaire 

« communication 

interne » sera présentée 

au CA de Janvier 

 

• Les résultats des 

entretiens d’intégration 

seront présentés au 

prochain CA 

 

 

4. L’approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 24 Novembre 2014 s’effectuera en Janvier 

 

5. Points divers > Sans objet 

 


