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Lycée Français Jules Verne NPC  
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administrat ion  du 24 novembre 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 Céline 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. Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 3 Novembre 2014 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du  3 Novembre 2014 

3. Points sur les travaux des différentes commissio ns 

1. Finances 
2. Travaux 
3. Prospective et Développement 
4. Informatique 
5. Pretoria 
6. RH et Communication interne 
7. Sociale et gestion des impayés 

4. Points divers 

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

* 
*   * 
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Sujet  Contenu des discussions Résolutions Actions 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 13 octobre 2014 

 Corrections :  

• Page 4 : Budget sera voté au CA du 8 Décembre et pas en 
Janvier 

• Page 5 : Famille en situation de difficulté – décision selon 
acte administratif de la commission sociale  

 

 

Le compte-rendu du 3 
Novembre 2014 a été 
approuvé à l’unanimité 
après incorporation des 
modifications ci-dessus  

• Incorporer modifications 
et  télécharger sur le 
site web du LFJV. 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du  3 Novembre 2014  

 • Formation des administrateurs – annulée pour cause de 
maladie mais reprogrammée pour le 17 Décembre 

• Travaux – voir rubrique Travaux 
• Informatique : projet tablette voir rubrique informatique  

  

3. Points sur les différentes commissions  

Commission 
Finances 

Hypothèses de construction du budget 2015 : 

• 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 
• Taux de change : proposition de 14.4 (13.9 cours pivot 

+0.15 spread +0.25 de réserve) 
• Base de nombres d’élèves 1120 +50 en Septembre 
• Emplois : 93.5 postes locaux + 9.5 postes  

o 2 supplémentaires sur l’élémentaire (bilinguisme) 
Johannesburg 

o 4 sur le secondaire, ouverture d’une troisième 
classe de 3e (couverts par heures supplémentaires 

 
 
 
 

• Rajouter les recettes 
exceptionnelles dans la 
prévision budgétaire 
 

• Rajouter provisions 
« bad debts » 

 
 

• Budget complet à 
présenter au vote le 8 
Décembre 2014 
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actuellement) 

o -1 poste staff (agent de service Johannesburg) 
o 1 PE plus ATSEM  Pretoria maternelle 
o 1 poste élémentaire Pretoria 
o 0,5 poste secrétariat Pretoria 
o 0.5 poste marmothèque si celle-ci est ouverte en 

2015 
• Provisions : 

o Change 300,000 
o Travaux exceptionnels : 200,000R 
o Juridique 200,000R 

 

Ces hypothèses vont être élaborées lors de la présentation du 
budget du 8 Décembre 2014  

Commission 
Travaux  

Parking 

• A moyen terme – réorganiser la sortie des enfants sans 
demander aux parents de chercher les enfants dans 
l’école par exemple 

• Propositions à court terme 
o Aménagement le long de la clôture sur Abelia, 

jusqu’à l’entrée de la maternelle 
o Drop off vers l’entrée de la Cantine 
o Réorganiser le parking staff avec une solution 

temporaire pour marquer les places de parc au sol 
avec l’aide d’une étude spécialisée pour maximiser 
les places de parc 

• Marquer les places proposées le long des rues Bauhinia et 
Cestrum  

• A voir: pedibus, propositions de drop off accompagné, 
covoiturage 

Circulation 

• Problème se situe sur la sortie sur Ballyclare, mais est 

 • Chiffrage à présenter à 
la réunion du 8 
Décembre  
 

• Réunion de travail pour 
quantifier le problème 
de la circulation le matin 
et proposer des 
solutions potentielles 

 
 

• Devis pour les travaux 
de Pretoria et autre 
petits travaux à faire 
suivre  
 

• Electricité : à suivre 
 

 
• Maintenance : comparer 

contrats-cadre avec 
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Sujet  Contenu des discussions Résolutions Actions 
surtout lié à l’augmentation de la circulation dans le 
quartier à destination de Sandton et les solutions que le 
Lycée pourra mettre en place ne vont pas forcément 
améliorer la situation pendant les heures de pointe. 

o La voie supplémentaire sur Ballyclare et 
éventuellement un rond-point à l’entrée est 
proposée par le JRA – nous sommes en attente de 
la suite et allons rencontrer le JRA avant la fin de 
l’année. 

o Une autre solution créer une entrée sur Abelia pour 
les voitures qui arrivent de Cestrum 

o Demander aux riverains d’ouvrir le portail au nord 
de Cestrum   

Propositions 

Travaux importants 

• 3 classes supplémentaires au primaire  
• 3 classes supplémentaires au secondaire 
• Deux bâtiments sont prévus pour un étage supplémentaire 

– 1 en maternelle et 1 au collège 
• Salle de gym : possibilité de construire  au-dessus de la 

cantine mais ce projet devra être incorporé dans le cadre 
du projet infrastructure pour maintenir la cohésion 
stratégique de la croissance du Lycée 

Petits travaux 

•  3 projets sur Pretoria – Préau, abri pluie, abri cantine – à 
voir avec le propriétaire et chiffrer les travaux 

• Installation de dos d’âne sur Cestrum – réunion avec JRA 
avant la fin de l’année 

• Abri velo-moto – sur le parking administratif 
• Balustrade de sécurité dans certaines zones 
• Couverture des caniveaux abimés 

Maintenance 

dépenses actuelles 
. 

• Réservoirs d’eau : à 
suivre 
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• Avec le départ de Drury, il faudrait songer à faire des 
contrats-cadres avec des entreprises spécialises dans 
certains corps de métiers par exemple plombiers, 
électriciens etc – à chiffrer par appels d’offres 

Suivi du dernier CA : 

Le mur d’escalade a été validé par un ingénieur 

Commission 
Prospective et 
développement  

 

Projet infrastructure  

Réunions avec plusieurs interlocuteurs spécialisés dans le 
développement dans le but d’explorer tous les scenarii possibles. 
Le site actuel a une capacité constructible encore considérable. Il 
faudra donc étudier toutes les possibilités d’accueil sur le site 
actuel   

• Capacité constructible au sol de 18,000m2 
• Coefficient du bâti est de 65%  
• Rencontre avec le service immobilier de l’AEFE prévue à 

Paris le 29 Nov 
• Terrain de la poste – poursuivre l’acquisition du terrain. 

 

 Retour de la réunion de 
L’AEFE au prochain CA 
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Commission 
Informatique 

Projet Tablette 

Projet tablette est prêt au déploiement. Les détails sont : 

• Logiciel Net support School  
• ASUS T200  90 unités, importés par prestataire 

informatique 
• Equipement de l’équipe enseignante (70 unités) 
• 3 classes mobiles  
• Déploiement de Net Support School dans les salles 

spécialisées (labo langues, physique, informatique) 
• Proposition de location des tablettes a R 428.145 par an, 

sans extension de garantie 
o La subvention de l’AEFE n’a pas été accordée 

pour les 70 tablettes pour les enseignants 
• Déploiement prévu pour Janvier/Février 

Projet site web  : 

Le projet site web n’est toujours pas terminé avec 
l’abandon de la personne qui été sensée le mener à bout.  
Besoins : trouver un fournisseur externe compétent sur la 
durée 
Capacité a intégrer tous les métiers lies a un site web : 
infographie, développeur, base de données 
Utiliser des standards du marché pour assurer la 
portabilité du projet 

o Benchmark sur prestataires dans d’autres écoles, 
rédaction d’un cahier de charges avec une base 
simplifiée, puis mise en concurrence. En plus il 
faudra trouver un fournisseur d’hébergement 

o Coût estimé à 250,000 R 
 

Le CA décidé à 
l’unanimité de valider les 
coûts associés de ce 
projet qui avait déjà été 
validé en principe en 
Juin 2014  

 

 

 

 

 

 

Ce projet n’est pas une 
priorité dans le climat 
actuel des travaux au 
Lycée, vu que le site 
actuel fonctionne et les 
priorités de la 
commission 
communication  cette 
année. 

 Proposition de sécuriser 
l’hébergement du site 
dans l’intervalle et de 
différer ce projet sur 
2016 

Site web: procéder à 
sécuriser l’hébergement du 
site web   

Commission 
Pretoria 

• Parking  
o Il n’y a pas assez de places de parc devant l’école. 

  
• M. Marchetti verra avec 

Mme l’Ambassadrice et 
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Une possibilité est de créer des places 
supplémentaires devant la résidence de 
l’ambassadrice 

• Travaux préconisés sont à suivre par Benoit (Préau, 
abri/pergola  devant la cantine) 

• Un mur s’écroule – le propriétaire devra s’en charger 
• Une «commission Pretoria » serait à envisager avec des 

parents volontaires et membres de certaines commissions 
afin de faire avancer les éventuels projets sur Pretoria. La 
réunion du 19 Janvier du CA aura lieu à Pretoria, et une 
pré-réunion ouverte pour tous les parents pourra être 
organisée en amont de la réunion du CA 

• Demande d’ouverture de classes supplémentaires – il 
faudrait 2 classes supplémentaires si l’évolution actuelle 
continue 
 

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 va 
rencontrer 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 

Commission communication réunie le 10 Novembre pour réfléchir 
au champ d’action 

• Deux actions de communication descendantes  ont été 
identifiées : 

o Le déploiement de Pro-Note aux enseignants et 
aux parents  

o Réunion trimestrielle des personnels en 
amphithéâtre qui permet des remontées en direct 
de l’ensemble des salariés (la réunion de Pretoria 
aura lieu séparément) 

• Un questionnaire a été créé afin de comprendre quels 
points doivent être abordés dans le cadre de la 
communication interne – à l’ensemble des enseignants et 
des élèves de la 3e à la terminale. La synthèse sera faite 
en Décembre et des groupes seront créés afin de 

  
• La synthèse des 

résultats questionnaire 
« communication 
interne » sera 
présentée au CA de 
Janvier 
 

• Le résultat des 
entretiens d’intégration 
seront présentés au 
prochain CA 
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travailler sur les sujets retenus 

Ressources humaines 

•  Agente de service de Johannesburg ne fait plus partie 
des effectifs, un éventuel remplacement est à prévoir 

• Entretiens d’intégration pour les nouveaux arrivés– 
résumé sera prêt pour le prochain CA 

Commission 
Sociale et 
Gestion des 
impayés 

La liste des familles en défaut de paiement a nettement diminuée. 
Néanmoins, Il sera fort probable que des enfants seront à exclure 
lors de la prochaine rentrée de Janvier. Compte tenu de la date à 
laquelle ces décisions seront prises, il s’avèrera nécessaire de 
communiquer par courriel.  

La carte « My school card » serait à revitaliser, peut-être en 
tenant un stand lors de la fête de Noel 

 Mme Gomis-Nkontchou se 
renseignera auprès de 
Jenny et de Nadeige pour la 
« My school card » 

4. Points Divers  

Date du 
prochain CA  

8 Décembre 2014 à Morningside et 19 Janvier 2015 à Pretoria  
 

 


