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Campus de Pretoria 
mercredi 23 mars 2016 

Présents :  
Équipe de direction : Mme Despin-Hirlimann (proviseure du LJV), Mme Anelone Isabelle (DAF du LJV), Mme Werth Sophie 
(directrice du campus de Pretoria et présidente du conseil) 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade de France : M. Marchetti Franck 
Équipe enseignante : M. Benoît Seghal Patrick (PS), Mme Lamarsaude Line (MS), M. Yven Jean-Marc (GS), Mme Berthy Nelly 
(CE1), M. Marchand Romain (CE2), M. Menguy Stéphane (CM1-CM2), Mme Smeets Vanessa (anglais cycles 2 et 3) Mme Brits 
Magdalena (enseignante - anglais cycle 2) 
Représentants des parents d’élèves : Mme Ikpeowo Palesa (PS), Mme Bouckaert Sophie (MS), Mme Niemz Valerie (GS), Mme 
Fradet Audrey (CP), Mme Von Vollenstein Isabelle (CE1), M. Raifarth Olivier (CE2),  
Représentants des parents d’élèves au CA : Mme Mazars Céline 

 

Excusés : Mme. Wolfaardt Tanya (anglais cycle 1), Mme Gryl Martine, Mme Rod Daniele (PS), Mme Varin Agnès (CM), Mme 

Diallo Mariama 

Absents : Mme Ludovic de Lys Maya (CM)  

Introduction :  
Le 2nd trimestre a été marqué par une nouvelle tragique : le décès de notre élève de PS, Mamadou Traore. La directrice tient à 
remercier chaleureusement Patrick, Tanya et Grace pour leur grand professionnalisme, et leur accompagnement des élèves de la 
classe. Elle  tient à remercier également tous les parents d'élèves, pour leur solidarité et leur présence auprès de la famille 
Traore. Elle remercie enfin toute l'équipe enseignante mais aussi la direction du lycée et l'ambassade de France pour leur 
soutien, leur solidarité. 
Une cérémonie a eu lieu à l'école en présence de tous les élèves, et un ibiscus a été planté dans la cour de l'école, en mémoire 
de Mamadou.  
 

Approbation du PV du conseil d'école n°1  à l’unanimité et de l'ordre du jour.  
 
 

1. Bilan à mi- année : effectifs, locaux,  missions IEN/CPAIEN 

A- effectifs : 
137 élèves scolarisés actuellement sur le campus.  
 
De nombreux départs et arrivées en cours d'année scolaire : 
 

classes départs arrivées Effectifs 
PS 
MS 
GS 
CP 
CE1 
CE2 
CM1-CM2 

1 : décès 
2 : 1 déménagement et 1 élève sur le campus de JHB 
2 : déménagements 
- 
3 : 1 déménagement, 2 changements d'école 
-  
2 : déménagements 

2  (janvier et mars) 
5 (janvier et mars) 
1 (janvier) 
2 (mars et avril) 
2 (janvier et mars) 
1 (janvier) 
1 en CM1 (janvier) 

13 
22 
17 
18 
22 
20 
25 

 10 13 137 
 
Des arrivées sont encore attendues avant la fin de l'année scolaire. 
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B- locaux : 
Nouvelles salles de classes : 
Les nouvelles salles de classes ont été livrées avant les vacances de Noël et les élèves ont pu s'y installer dès la rentrée de 
janvier.  
Les vidéoprojecteurs dans chacune des salles viennent d'être installés ce mois-ci.  
 
Remarque des enseignants? 

 
Les élèves et les enseignants bénéficient de conditions idéales : cette année, chaque professeur d'anglais bénéficie d'une salle de 
classe pour les cours d'étude de la langue. 
Il n'est pas prévu de construction supplémentaire pour le moment. 
L’année prochaine, il sera possible de concevoir les emplois du temps afin d’avoir une salle d’anglais pour les 3 professeurs si 
nécessaire.  
Compte tenu que les nouveaux programmes préconisent un usage quotidien du numérique, comme un outil au service des 
apprentissages, on peut se poser la question de la pertinence de la salle informatique.  
Les possibilités sont encore nombreuses : transformation de la salle informatique en salle de classe, partage de salle par les 
enseignants d'anglais, avant d'envisager un agrandissement des locaux. 

 
Piscine : 
La piscine est toujours en cours de construction. Une réunion a eu lieu la semaine dernière, M. Raifarth et M.Gusa ont proposé 
leur aide aux représentants de parents au CA pour refaire les plans. Accord unanime sur la nécessité de refaire une pente 
progressive.  
Pour le moment, les travaux ont stoppé car les dimensions de la piscine ne correspondaient pas aux plans fournis, ni aux 
exigences des programmes français, et aux normes de sécurité. Les travaux reprendront bientôt et les séances de natation 
auront lieu à l'école, pour toutes les classes de la PS au CM2, pour l'année scolaire 2016-2017. 
 
Bibliothèque :  
Actuellement en cours de réaménagement.  
Achats budgétisés : 
- canapés/ coussins 
- étagères murales 
- bureau + ordinateur 
Les ouvrages sont couverts et rangés chaque semaine par Nancy (3h/semaine) et une maman d'élève bénévole. A compter du 22 
mars, Clothilde Meteyer viendra également 3 fois par semaine pour donner un coup de main.  
Objectifs : 
- entrer tous les ouvrages dans une base de données (BCDi), qui permettra de gérer les emprunts informatiquement. 
- pouvoir mettre en place des échanges avec les ouvrages disponibles à JHB. 

 
Terrain de sport : 
Il existait auparavant un système d'arrosage automatique, qui est défaillant depuis septembre 2015. 
Recherche de solutions : l'idée serait de remplacer les plaques de gazon aux endroits où il en manque. 
Les enseignants demandent des marquages au sol.  
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Construction d'un espace ombragé pour la cantine : 
Le propriétaire de l'école a accepté la construction d'une zone ombragée pour permettre aux élèves de manger à l'abri (du soleil, 
de la pluie). Les travaux sont en cours. 
 
Coin sieste et salle des maîtres : 
Le dortoir a été transféré dans la classe des PS dès le mois de janvier. L’espace  libéré est devenu la salle des maîtres.  
Des rideaux opaques ont été installés dans la classe de PS. Un rideau de séparation est encore attendu pour permettre d'avoir 
deux espaces distincts. 
Des lits sont à disposition pour les élèves de MS / GS qui ont encore besoin de faire la sieste.  
 
Espace accueil parents : 
Il a été prévu au budget 2016 d'installer des bancs, tables, et quelques plantes pour rendre l'espace d'accueil des parents plus 
agréable. 
 

C- mission IEN: 
Mme Sandra Renaud, Inspectrice de l'Education Nationale de la zone Afrique Australe et Orientale est venue en mission du 18 au 
20 janvier 2016 inclus.  
 
Objectifs de la mission : 
Cette mission a été organisée pour la première fois comme une mission de suivi propre à un établissement. Le site de Pretoria 
ayant maintenant un directeur, 3 jours de mission ont été planifiés. 
Pendant la durée de la mission:  
- Tous les enseignants de l’école primaire ont été visités dans le cadre d’une mission à thème sur la maîtrise de la langue 
française et anglaise. 
- des réunions de travail avec la directrice 
- 1 restitution de mission pour les enseignants des 3 cycles sur la maîtrise de la langue française et anglaise 
- 1 animation pédagogique pour les enseignants des 3 cycles: du langage oral au langage écrit 
- 1 rencontre avec la représentante de Pretoria au CA et un autre membre 
- 1 restitution avec le chef d’établissement et la directrice 
- 1 restitution de mission avec monsieur le COCAC de l’Ambassade de France  

 

Conclusions : 
La partie primaire du site de PRETORIA (lycée Jules Vernes, Johannesburg) respecte les critères du cahier des charges du suivi 
d’homologation suivants : 
- conformité de l'enseignement aux programmes définis par le ministère de l'Éducation nationale 
- enseignement dispensé en langue française ; 
- enseignement direct ; 
- présence d'élèves français ; 
- présence d'enseignants titulaires du MENESR et de personnels qualifiés recrutés localement ; 
- respect des principes de gouvernance et de gestion des établissements scolaires ; 
- existence de locaux et équipements adaptés aux exigences pédagogiques des niveaux d'enseignement concernés. 
Une attention sera portée sur la maîtrise de la langue française afin de s’assurer que les élèves soient autonomes dans la 
production langagière.  

 
Tous les enseignants de l’école ont été visités pour apporter une analyse sur l’enseignement de la langue (française et anglaise) 
dans l’école. Une animation et une restitution ont permis de conforter ou consolider les connaissances s’appuyant sur les 
aspects contrastifs de la langue. 
 
- Une équipe nouvelle, soudée et à l'écoute des conseils, qui s'investit dans le projet d'établissement 
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- Un travail important sur les langues à mener dans toutes les classes 
- un bon niveau de compréhension, mais moins bon en production 
- un bon niveau de lecture 
 
Message de l'inspectrice aux parents d'élèves : "Je tiens à interpeller les parents sur le fait que j’ai observé des élèves très 
fatigués ou au contraire très excités. Un nombre important d’enfants s’endort  dès la première heure de classe.  Les parents 
doivent adapter le rythme de vie de leur enfant aux réalités locales : repas dès 18h-18h30, endormissement vers 19h-19h30. Il en 

va de leur qualité de suivi en classe." 

 

 

2. Projets pédagogiques :  

 

Projets en cours ou ayant eu lieu  Date Classes concernées 

Projet Clément Aplati 
Les dossiers d'autres classes ont été reçus 

Toute l'année CP-CE1-CE2 
Français/anglais 

Cycle natation cycle 2  Du 14 mars au 

14 avril 2016 

CP-CE1-CE2 
Français/anglais 

Projet recyclage 
Réalisation de poubelles, d'un compost, d'un potager, incitation au tri sélectif dans 

les classes. Visite d'un centre de tri. 

2ème et 3ème 

trimestres 

CE1 

Projet cirque 
Une réussite 

Nov. et déc. 

2015 

MS-GS-CP-CE2 
Français/anglais 

École & cinéma 
1er film commun : le cirque, C. Chaplin 

2ème et 3ème par cycle (avant vacances d'avril et en juin) 

3 films/an Toutes les classes 

Fête de Noël 15 déc. 2015 Toutes les classes 

Mois de la francophonie 
Chorale de l'école à l'Alliance Française (à revoir) 

"Automne des poètes" : BIP, distribution de poèmes à la sortie des classes, arbre à 

poèmes, intervention de parents pour dire des poèmes 

Mars 2016 Toutes les classes 

Rencontre sportive CM 

 

23 mars 2016 Classe de CM1-CM2 

Classe de CM2B de 

JHB 

100ème jour d'école 22 février 2016 GS-CP-CE1 

Projet Mosaïque  CM1-CM2 

Sortie Astronomie  CM1-CM2 

Apprendre à porter secours Février 2016 CM1-CM2 

Correspondance scolaire avec une école en France Depuis mars 

2016 

CE2 

Collaboration MS/CE2 : dessin de cases africaines Janvier  2016 MS-CE2 

 

http://www.lyceejulesverne.co.za/


         Conseil d'école n°2     

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa 
Tél.: +27 (011) 884 89 36 |  Fax: +27 (011) 884 69 51  |  www.lyceejulesverne.co.za 

 

 

 

Projets à venir  Date Classes concernées 

La grande lessive 
Thème : faire bouger les lignes 

24/03/2016 Toutes les classes 

Semaine de la Presse et des Medias 

- La bibliothécaire du LJV va faire parvenir des exemplaires de magazines et 

journaux. 

Recherche de contacts pour des interventions dans les classes ou sorties en lien 

avec le projet :  

- journalistes, photographes, dessinateurs... 

- Visite d'une imprimerie "Pretoria News"?  

Mars 2016  
Elle se fera en 

mai-juin à 

Pretoria 

 

Toutes les classes 

Projet "le loup dans la littérature de jeunesse" (en français et en 

anglais) 
Travail autour d'albums sur le thème du loup 

Sortie théâtre » Le petit chaperon rouge » 

12 Avril 2016 PS-MS-GS 

Kermesse 

Idées : kermesse / pique-nique-braai / spectacle libre type radio-crochet. 

24/06/2016 Toutes les classes + 

parents 

Speech Festival 

gymnase  
30 min par groupe  

Des juges du Speech festival seront présentes  
 

26/04/2016 CM1-CM2 

Rallye photographie 3ème trimestre MS 

 

3. Classes vertes 2016 : 

 

Les 1ères réunions d'information ont eu lieu la semaine dernière.  

 Réunion 1 
Informations générales : objectifs d’une 
classe verte et de cette classe verte, 
dates, lieux, activités 

Réunion 2 
Organisation : accompagnateurs, 
horaires,  communication pendant la 
classe verte, questions 

Réunion 3 ? 

Cycle 1 Jeudi 17 mars 

17h00-18h00  

Mardi 29 mars 

17h00-18h00 

 
Si nécessaire 

Cycle 2 Mercredi 16 mars  

17h00-18h00 

Mardi 29 mars  

17h00-18h00 

 Cycle 3 mardi 15 mars 

17h00-18h00 

Jeudi 31 mars 

17h00-18h00 

 

La date pour la réunion du cycle 1 a dû être modifiée car le 30 mars a lieu la réunion d’information pour 

les frais de scolarité à JHB. 
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4. Evènements : 

 lieu date organisateurs 

Brocante Campus Pretoria  Parents d’élèves 

Kermesse  Campus Pretoria 24/06/2016 Enseignants/élèves 

Parents 

Collecte de jouets    

 

5. Liaison inter-cycles : liaison GS-CP et CM2-6ème : 

A- liaison GS-CP: 

1er trimestre L’enseignant de GS intervient 1h par semaine en phonologie au CP 

 

2ème trimestre 

L’enseignant de GS intervient 1h par semaine en phonologie au CP 

Les CP vont lire (lecture préparée individuellement) dans la classe de GS 

Projet commun en découverte du monde 

3ème trimestre L’enseignant de GS intervient 1h par semaine en phonologie au CP 

Les CP vont lire (lectures préparées individuellement) dans la classe de GS 

Défis maths / défis scientifiques 

B- Liaison CM-6ème : 

2ème trimestre Rencontre sportive sur le campus de Pretoria ( 23 mars 2016) 

 

3ème trimestre 

Classe verte avec une classe de CM2 du campus de JHB 

Réunion de conseil de cycle et conseil école-collège 

Journée d’intégration des CM2 en classe de 6ème  

Portes ouvertes ? 

 

6. Préparation de la rentrée 2016 : effectifs, personnels, nouveaux programmes 

A- Effectifs : 
- Nécessité d’augmenter les effectifs en maternelle 
- Prévisions : entre 140 et 150 élèves à la rentrée 2016.  
- L’idéal serait de pouvoir en accueillir environ 170. 

 

B- Inscriptions/réinscriptions : 
- Intervention d’Isabelle Anelone.  
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C- Classes, personnels : 
- Elémentaire : création d’une classe de CM = passage à 8 classes : une classe par niveau.  
- Collège : création de la classe de 6ème 
- Le campus de Pretoria comptera donc 9 classes au total.  

 
- Le campus de Pretoria a obtenu un poste de résident supplémentaire pour la rentrée 2016 : M. Romain Marchand a 

signé un contrat avec l’AEFE.  
- Le recrutement en contrat local est effectué par le CA. Avril – mai 

 

D- Calendrier scolaire 
Présentation de la proposition de calendrier. Bien préciser qu’il s’agit d’une proposition, soumise à la validation par le poste, 
l’AEFE et l’IEN. 
Les infos : 

- 1 semaine et 1 jour / 1 semaine et 2 jours déjà testées : trop peu 
- Pas de possibilité de vacances après 10 mai (BACCALAUREAT) 
- 4 et 5 juillet : tronquer les autres vacances 
- 6 semaines en juillet/aout ? non, car il faut que ces jours d’école soient profitables à tous les élèves (Quid des élèves qui 

ont passé brevet et bac  si cours en juillet ?), Pas possible d’avancer mi-aout pcq difficile au niveau de l’Agence. 

 

E- Nouveaux programmes : 
Grandes lignes de ce projet de programmes : 
- Les programmes sont conçus en application du nouveau « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » qui 
regroupe cinq grands domaines : les langages pour penser et communiquer ; les méthodes et outils pour apprendre ; la 
formation de la personne et du citoyen ; les systèmes naturels et les systèmes techniques ; les représentations du monde et 
l’activité humaine. 
- L’accent est mis sur les langages, notamment la langue française et les mathématiques,  tant à l’oral qu’à l’écrit : les 
compétences orales. 
- Les nouveaux programmes mettent en avant des compétences à acquérir plus que des connaissances purement et simplement 
encyclopédiques. 
  
Cycle 2 et cycle 3 : quelles différences ? 
Les nouveaux programmes pour le cycle 2 insistent davantage sur les compétences de lecture et notamment de 
décodage/encodage, ce qui n’apparaissait plus en ces termes dans les programmes précédents. La priorité aux bases et aux 
essentiels, réclamée par les enseignants, y est donnée.  
Quant au cycle 3, son objectif est de consolider les apprentissages fondamentaux et d’offrir une meilleure liaison entre l’école et 
le collège.  
L'élève au centre 
Parmi toutes ces modifications, on peut noter une continuité et une logique importante : l’élève reste au centre des 
apprentissages et doit être acteur de ses apprentissages.  
Les attentes sont claires : plus de travail de groupes, plus de travail individualisé,… L’aspect ludique des apprentissages, 
notamment en mathématiques, y est également fortement indiqué (jeux de rôle, jeux de plateaux, pédagogie coopérative,…). 
 
En français et mathématiques, les notions à aborder ont peu changé en substances. C’est la façon de les aborder (en plusieurs 
années du cycle) qui diffère. Cependant, les exigences demeurent importantes et les programmes bien chargés dans ces 
disciplines.  
En histoire, géographie et sciences, les thématiques sont vraiment allégées et basées sur des essentiels comme la chronologie, la 
localisation des espaces, etc. 
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En arts et musique, l’accent est mis sur la créativité, l’inventivité, la participation active des élèves. 
 Peu de changements sont à noter en E.P.S.  
En langues vivantes (étrangères ou régionales), les exigences sont revues à la hausse pour les élèves scolarisés en France. Le 
dispositif bilingue du LJV permet de dépasser les objectifs fixés par les programmes. 
  

7. Temps périscolaire : cantine, garderie et AES: 

A- Cantine : 
Depuis Janvier 2016, Nancy surveille la cantine avec l’ASEM de PS, + 1 ASEM et 1 enseignant en maternelle.  
A partir du 22 mars, Clothilde Meteyer sera également présente en renfort du mardi au jeudi.  
 
Gaspillage de nourriture : Des mesures ont été prises pour limiter le gaspillage : 

 1 morceau de pain par enfant (possibilité d’en demander d’autre, mais max 2 pour les petits et 3 pour les grands) 

 Service des crudités à l’assiette 

 Séparation viande/sauce  
 

B- Garderie : 
Depuis Janvier 2016, deux surveillantes pour la garderie : Nancy Kini (qui s’occupe plus spécifiquement des élèves de maternelle) 
et Anja Bredell (qui s’occupe plus spécifiquement des grands, et qui est présente du lundi au jeudi).  
Des améliorations ont été apportées, d’autres sont en cours : 
Modifications apportées :  

 2 personnes responsables 

 Installation de tables et de chaises et mise à disposition de feutres, crayons de couleur et feuilles. 
 
Améliorations à venir : 

 Collecte de jouets, jeux 

 Garderie dans l’espace ombragé 

 Temps de sieste pour les plus jeunes si nécessaire 
Mme Clothilde Meteyer sera aussi disponible en renfort du mardi au jeudi.  
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C- AES :  

A- Activités et inscriptions pour le 2ème semestre : 

Jour Activité Heure Elèves 
concernes 

Nombre 
d’inscrits 

Lundi Ballet 14h30-15h30 

15h30-16h30 

PS-GS 

CP-CM2 

29 

Karaté 14H30-15H30 GS-CM2 11 

Théâtre 14H30-15H30 

15H30-16H30 

CP-CE1 

CE2-CM2 

16 

Mardi Yoga 14h30-15h15 

15h15-16h15 

PS-GS 

CP-CM2 

10 

Rugby 14H30-15H30 

15H30-16H30 

GS-CE1 

CE2-CM2 

24 

Club Informatique 14H30-15H30 CE1-CM2 10 

Mercredi Guitare 14h30….. CP-CM2 4 

Judo 14h30-15h30 

15h30-16h30 

MS-GS 

CP-CM2 

29 

Arts plastiques 14h30-15h30 

15h30-16h30 

MS-GS 

CP-CM2 

12 

Jeudi Football 14H30-15H30 

15H30-16H30 

PS-CP 

CE1-CM2 

31 

Guitare 14h30…. CP-CM2 4 

Vendredi Guitare 12h00…. CP-CM2 4 

Arts and Crafts 12h15-13h15 

13h15-14h15 

CP-CE2 

CM1-CM2 

13 

Approfondissement 
Française 

12h15-13h15 CP-CM2 11 

TOTAL    208 

 

 Soit 11 inscriptions supplémentaires par rapport au 1er semestre.  
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B- Groupe de travail « Périscolaire » : 
- Mise en place d’un classeur « activités périscolaires » à disposition des parents 
 
 

C- Projet pour l’année 2016-2017 :  

 Recherche d’activités dans des langues du pays (Zulu, Sotho, Xhosa…)  

 Recherche d’activités à destination des plus jeunes 

 

8. Sécurité : 

 Le premier exercice d’évacuation en cas d’incendie a eu lieu le 1er décembre. Il s’est globalement bien passé même si le 
signal ne donne pas satisfaction puisqu’il n’est pas audible depuis toutes les classes. 
 

 Maintien du dispositif de sécurité mis en place : cartes d’accès pour les parents. 
 

 Un PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a été rédigé. Un exercice doit être mis en œuvre dans l’année scolaire. 
 

 Ralentisseurs et signalétique : En février, des responsables de la municipalité sont venus à l’école pour étudier la 
question. Le processus est donc en cours. 
 

 Les enseignants sont favorables à une sensibilisation à la sécurité routière, mais plutôt au 3ème trimestre.  
 

 

9. Questions diverses 

- Centre aéré durant les vacances d’été : 
A JHB, un centre aéré a été mis en place en dehors des locaux en lien avec l’APEG, dans un club de tennis à proximité de 
l’établissement. En mai, même principe mais avec SUGAR BAY. Les enfants changent « d’air » au moins. 

 
- Chapeaux et crème solaire : 

Solution proposée par Valérie Bischof à soumettre au vote 
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