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1 - La nouvelle grille tarifaire 2016 -2017 repose sur une hausse en deux temps. N’aurait-

il pas été plus simple de fixer directement une hausse de 15 % ? 

La nouvelle grille tarifaire 2016 – 2017 prévoit une hausse de l’ensemble des frais de 

scolarité et des frais d’inscription de 11 %. Ce taux permet de maintenir les prévisions 

budgétaires pour l’année scolaire 2016 – 2017 tant que le cours du rand ne dépasse pas 
18 ZAR/€. Si, d’ici la fin de l’année 2016, le cours du rand vient à dépasser ce seuil, une 

clause de révision des tarifs, de 4 % maximum, sera appliquée (en janvier 2017). Cette 

hausse  doit nous (“le Conseil d’administration”) permettre de nous couvrir jusqu’à un 

cours de 22 ZAR/€. Il est important de garder à l’esprit plusieurs points. D’une part, cette 

clause de variation est optionnelle (applicable uniquement si le cours du rand se 
déprécie au-delà de 18 ZAR/€). D’autre part, elle est plafonnée à 4 % maximum (la 

hausse pourrait ainsi n’être que de 1 % ou 2 % selon la variation du cours du rand). 

Enfin, elle ne vise que les frais de scolarité (à l’exclusion donc des frais d’inscription et 

des frais de cantine). 
Cette solution est la conclusion de nombreuses analyses et études de scénarios 

envisageables. Elle présente l’avantage d’être plus modérée qu’une hausse directe des 

frais de scolarité de 15 %. Les familles sont donc moins impactées, notamment celles qui 

sont rémunérées exclusivement en rands. Cette solution est également raisonnable car 

elle vise à refléter la situation réelle du rand. L’objectif du Lycée Français Jules Verne (ci-
après dénommé “Lycée”) n’est pas de faire des profits sur les familles mais d’avoir les 

moyens financiers lui permettant de maintenir un enseignement de qualité et de financer 

les investissements nécessaires à son bon fonctionnement. 

 

 
2 - L’impact de l’augmentation des nouveaux tarifs sera particulièrement difficile à 

supporter pour les familles ayant des contrats locaux et qui sont rémunérées en rands.  

Le Conseil d’administration ne craint-il pas de voir ces familles quitter l’école ? 

Même en retenant une solution prévoyant une hausse en deux phases (voir question 

n°1), nous (“le Conseil d’administration”) sommes évidemment conscients que 
l’augmentation des frais de scolarité est bien supérieure à l’inflation Sud-africaine. Nous 

regrettons que cela puisse impacter autant les familles titulaires de contrats locaux, 

rémunérées en rands. Néanmoins, compte tenu de la structure des coûts de notre 

établissement, qui est pour 25 % en euros, nous n’avons pas d’autre choix que de 

refléter, dans les tarifs, ces coûts facturés en euros. Ce mécanisme d’inflation, dit 
«inflation importée» est malheureusement le prix à payer pour avoir un enseignement 

de qualité, assuré par des professeurs diplômés de l’Education Nationale et permettre 

ainsi au Lycée de continuer à être homologué par l’AEFE (l’Agence de l’Enseignement 

Français à l’Etranger, est notre organisme de tutelle).  
 

 

3 – Pour réduire l’exposition du Lycée aux variations du rand, le Conseil d’administration 

ne peut-il pas réduire la part des dépenses en euros ? 

Bien entendu, nous (“le Conseil d’administration”) avons analysé les dépenses en euros 
ainsi que la structure des coûts du Lycée en général (dépenses de fonctionnement, 

d’investissement …).  Actuellement, 25 % des dépenses du Lycée sont en euros (soit 1,4 

Ms). Dans ce contexte de forte volatilité du rand, nous essayons de privilégier au 

maximum les prestataires locaux, lorsque cela est possible. Pour certaines dépenses 

nous n’avons toutefois pas d’autre choix qu’un paiement en euros. C’est le cas 
notamment pour les manuels scolaires et surtout pour la rémunération de nos 

enseignants “résidents” qui en tant que fonctionnaires de l’Etat Français, sont payés en 
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euros par l’AEFE mais dont 49 % de la rémunération est à notre charge finale. Ces coûts 

nous sont facturés en euros par l’AEFE. Pour mémoire, les enseignants “résidents” 

représentent 50 % des effectifs enseignants de l’école ; les autres enseignants sont 

recrutés sous “contrats locaux”, employés directement par le lycée et rémunérés en 

rands. 
 

4 – Compte tenu de la structure de coûts du Lycée, celui-ci est particulièrement sensible 

aux variations du cours du rand. Le Conseil d’administration a-t-il cherché des solutions 

pour être moins impacté par cette situation ? 

Effectivement, dans la mesure où 25 % des coûts sont structurellement en euros, le 
Lycée est particulièrement exposé aux variations du taux de change  ZAR/€. Nous (“le 

Conseil d’administration”) avons déjà envisagé des solutions pour faire face à cette 

situation. Des solutions telles que des couvertures de change n’ont, jusqu’à présent, pas 

été retenues compte tenu de leur coût.   
Fin 2015, nous avons néanmoins pu couvrir 85 % de nos dépenses dues en euros pour 

2016 en anticipant leur règlement, auprès de l’AEFE, à un cours favorable de 15,2 ZAR/€ 

alors qu’à ce moment-là le cours du rand était bien plus bas qu’aujourd’hui. Pour 2016, le 

risque résiduel n’est donc que sur le solde (15 %). 

 
 

5 - L’effort tarifaire demandé cette année aux parents est important. En contrepartie, 

quels sont les efforts entrepris par le Lycée pour réduire ses coûts et notamment ses 

dépenses d’investissements ? 

La maîtrise et le pilotage contrôlé des dépenses sont des priorités permanentes de la 
Direction. Les renégociations de contrats font l’objet d’appels d’offre auprès de différents 

prestataires, locaux lorsque cela est possible. L’objectif est double : retenir les 

prestataires qui sont les mieux offrants et qui répondent aux critères de sélection et de 

qualité du Lycée.  

Le contexte budgétaire particulier actuel nous (“le Conseil d’Administration”) a 
évidemment obligés à revoir la politique d’investissement (3,7 Mio ZAR pour 2016 – 

2017 /vs 5,8 Mio ZAR en 2015 – 2016). Certaines décisions d’investissements sont 

reportées, d’autres réduites. Pour maintenir un enseignement de qualité, assuré dans de 

bonnes conditions, nous ne pouvons toutefois abandonner tout investissement. L’année 

prochaine, l’accent sera mis sur la sécurité : sécurité des campus (Johannesburg et 
Pretoria) et sécurité de la cantine (hygiène et sécurité alimentaire).  

Depuis fin 2015 nous avons sollicité à plusieurs reprises l’AEFE (par écrit et lors de 

rencontres) pour les alerter sur les conséquences de la dépréciation du ZAR. Ils n’ont pu 

accéder à notre demande de ne pas augmenter de 47 à 49% le taux de remontée des 
salaires des enseignants « résidents ». En revanche, ils ont accepté de nous octroyer 

95.000 € de subsides d’investissements qui pourront ainsi nous aider à maintenir le 

montant d’investissement initial souhaité sur ce poste important lié à la sécurité de 

l’établissement. 

 
 

6 - La solution consistant à augmenter la part des revenus du Lycée en euros ne 

permettrait-elle pas de réduire l’exposition du Lycée à la dépréciation du rand ? Dans ce 

sens, des “incentives” pourraient être proposées aux parents pour les encourager à payer 

davantage en euros. 
Actuellement, environ 10 % des frais de scolarité sont payés en euros. Le Lycée récupère 

ainsi près de 7,5 Mio ZAR. Nous (“le Conseil d’administration”) proposons déjà des 
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“incentives” pour encourager les parents à payer en euros. Un “discount” de 5 % sur les 

frais de scolarité est accordé aux familles qui peuvent faire l’effort de payer, en 

septembre, la totalité des frais dus pour l’année scolaire. Dans la nouvelle grille tarifaire 

2016 - 2017, nous avons décidé de ne pas appliquer la clause optionnelle de variation de 

4 % aux familles qui payent, en euros ou en rands, la totalité des frais de scolarité en 
septembre.   

Par ailleurs, la solution consistant à dissocier les tarifs en euros et en rands pour refléter 

la structure de nos coûts a été envisagée. Cette solution est acceptable pour toutes les 

familles pouvant payer dans les deux monnaies, mais cela ne règle pas la situation des 

familles qui, recevant leur salaire en rands, sans compensation en cas de dévaluation du 
rand, devront payer des montants plus élevés en cas de dévaluation continue du rand. 

Dans un tel cas, l’incitation à payer en rands sera au contraire, encore plus forte pour les 

familles qui disposent de compte en euros. Cette solution pourrait donc être “injuste” 

pour certaines familles. 
 

 

7 – A la place de la clause de variation des tarifs de 4 %, le Conseil d’administration a-t-il 

envisagé de prendre une couverture de change si le rand dépasse le cours de 18 ZAR ? 

Oui, nous (“le Conseil d’administration”) avons déjà envisagé cette solution mais le coût 
en est élevé. Toutefois dans les prochaines semaines, nous allons rencontrer nos 

banquiers pour réexaminer la question avec eux. Depuis notre réunion, un rendez-vous a 

été fixé avec l’une de nos banques pour réexaminer ce sujet. 

 

 
8 – Les tarifs de l’Ecole française du Cap sont plus compétitifs que ceux du Lycée Jules 

Verne. Comment expliquez-vous cela ? 

Rappelons tout d’abord que l’Ecole française du Cap est un établissement totalement 

indépendant du Lycée Jules Verne. Nous (“le Conseil d’administration”) ne connaissons 

donc pas les contraintes budgétaires qui ont conduit à leur grille tarifaire. Nous savons 
toutefois que la situation de l’Ecole du Cap est très différente de celle de notre 

établissement. Le nombre d’élèves est beaucoup moins important qu’ici, le nombre 

d’enseignants l’est également, notamment les enseignants “résidents”. Enfin au Cap, les 

élèves de 1ère et de Terminale suivent un enseignement via le CNED et ne bénéficient 

pas, à ce jour, d’un enseignement classique avec des professeurs pour chaque matière. La 
structure des coûts est donc différente de la nôtre. Enfin selon nos informations, les frais 

de scolarité pour la rentrée prochaine seraient augmentés de 16 %. Si elle est confirmée, 

cette hausse est donc bien supérieure à celle que nous avons retenue.  

 
 

9 - La grille tarifaire 2016 – 2017 est directement liée à la dépréciation du cours de rand. 

Que se passera-t-il en cas d’appréciation continue du rand face à l’euro. Les tarifs seront-

ils revus à la baisse ? 

Pour des raisons budgétaires évidentes, nous (“le Conseil d’administration”) ne pouvons 
modifier, à la hausse ou à la baisse, en cours d’année, la grille tarifaire pour suivre les 

variations du cours du rand. Toutefois, en cas d’appréciation soutenue et durable du 

rand et dans la mesure où l’inflation, les effectifs, les investissements nécessaires et les 

résultats du Lycée le permettent, il est effectivement envisageable de diminuer 

significativement le rythme d’augmentation des frais de scolarité, de les stabiliser voire 
même de les réduire l’année suivante.  
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10 - La grille tarifaire du Lycée est “rigide” car elle ne reflète pas les différences de 

situation qui existent entre les différentes familles. N’aurait-il pas été plus juste de 

prévoir des tarifs par “catégories” de famille ? 

Nous (“le Conseil d’administration”) avons bien conscience que les situations sont très 
disparates entre les familles et le poids des frais de scolarité n’est évidemment pas le 

même selon que les frais de scolarité sont, ou non, pris en charge par une société. 

Jusqu’en 2013, le Lycée a appliqué une tarification par “catégorie”. Il y avait ainsi des 

tarifs “société/particuliers”, des tarifs par nationalités, des tarifs “euros/rands”. Compte 

tenu de la complexité et de la lourdeur administrative de suivi de ce système, mais 
également du nombre des fraudes constatées (notamment pour les tarifs 

“société/particuliers”), la Direction a décidé, en 2013, d’abandonner ce système pour 

retenir une tarification unique applicable quelle que soit la qualité du payeur (société ou 

particulier) ou sa nationalité.  
La structure des tarifs actuellement en vigueur permet  donc de ne plus faire de 

différences entre groupes de nationalités (Français, Sud-Africains et Non-français) de 

sorte à mieux refléter la multitude des nationalités des élèves scolarisés au Lycée (il y a 

56 nationalités). 

 
 

11 – Le Conseil d’administration parle d’une “politique rigoureuse” dans le recouvrement 

des impayés. Quelle est, à ce propos, l’importance des frais de scolarité impayés dans le 

budget du Lycée ? 

Le montant des “bad debts” ne peut véritablement être déterminé qu’en fin d’année 
scolaire car tout au long de l’année scolaire nous agissons contre les retardataires. Nous 

(“le Conseil d’administration) avons mis en place des procédures rigoureuses pour 

assurer un recouvrement des frais de scolarité le plus efficient possible. Cela nous 

permet d’avoir un bon taux de recouvrement.  Au cours des 4 dernières années scolaires, 

le montant des “bad debts” a été d’environ R 200 000, ce qui représente environ 0,30 % 
des frais de scolarité.  Ce taux est en constante amélioration. 

Outre le recouvrement des impayés, nous accompagnons aussi les familles en difficulté. 

Nous rappelons que les familles, françaises ou non, en difficulté peuvent solliciter une 

demande de bourse. 

 
12 – Pourrait-on constituer très prochainement une “Task force” réunissant des parents 

d’élèves pour étudier, avec la Commission finances du Conseil d’administration, des 

solutions permettant de limiter les impacts du risque de change en 2017 et les années 

suivantes ? 
Le Conseil d’administration accepte cette proposition de constitution d’une  « Task 

force », ou groupe de travail, et enregistre à ce titre une liste de contacts volontaires à 

l’issue de la réunion d’information des parents. Pour information, cette « Task force » se 

réunira les 7, 11 et 14 avril prochains. 

 


