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ENGLISH VERSION BELOW 

REUNION D’INFORMATION DES PARENTS & ELECTION DES MEMBRES 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Chers parents, 

Le Conseil d’Administration du Lycée Jules Verne NPC, vous convie à la  réunion annuelle des 

parents, qui se tiendra le lundi 13 juin 2016 à 18h, dans la salle des fêtes du site de Johannesburg. 

Pour rappel, le Conseil d’Administration est composé de 12 parents élus et est en charge de la 

gestion du Lycée : gestion du budget de l’établissement, gestion des personnels locaux, vote des 

travaux et investissements, aide sociale… 

Lors de la réunion du lundi 13 juin, les membres du Conseil d’Administration vous présenteront un 

bilan de l’année scolaire écoulée. 

Il sera ensuite procédé à l’élection d’une partie des membres du Conseil d’Administration. 

 Cette année, 7 sièges d’Administrateurs (sur 12) sont à pourvoir : 

·         4 au titre des représentants des parents d’enfants de nationalité française (quelle que 

soit la nationalité du parent) 

·         1 au titre des représentants des parents d’enfants de nationalité autre que française 

·         2 au titre des représentants des parents d’enfants scolarisés sur le site de Pretoria. 

Pour ces sièges à pourvoir, nous sommes à la recherche de parents ayant des compétences en 

finance, droit, ressources humaines, génie civil et plus spécifiquement en informatique et 

communication … et ayant envie d’investir de leur temps - 10 heures par mois à minima - dans la 

gestion du lycée (participation aux travaux des commissions, faire l’interface entre les parents ou les 

salariés et le CA…). 

Si vous souhaitez vous porter candidat(e) au poste d’Administrateur du Lycée Jules Verne, 

merci d’adresser un mail, avant le vendredi 3 juin 16h00, aux deux adresses suivantes : Mireille 

ADJOVIAdmin@lyceejulesverne-jhb.net  et Dorothée KAHN : schoolboard@lyceejulesverne-jhb.net 

Nous confirmerons réception des candidatures et ce avant le vendredi 3 juin 16h00. Les 

candidat(e)s  qui ne recevraient pas confirmation de prise en compte de leur candidature, sont 

prié(e)s de prendre contact avec l’Administration du Lycée, avant le 3 juin  17h00. 

Rappel des modalités de vote : il sera pris en compte un vote par famille (dont le ou les enfants sont 

inscrits dans l’établissement le jour du vote). 

Trois procurations signées par votant seront acceptées (sur papier libre ou exemple de modèle joint 

- document à remettre au moment du vote). 

Après le vote, un apéritif dinatoire sera offert. 

Bien à vous 

Le Conseil d’Administration 

schoolboard@lyceejulesverne-jhb.net 
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INFORMATION MEETING & ELECTION OF SCHOOL BOARD MEMBERS  

Dear Parents, 

The Lycée Jules Verne NPC School Board is inviting you to the Parents yearly meeting, that will take 

place on Monday 13
th

 of June at 6pm, in the main Hall. 

As a reminder the School Board of Directors is constituted by 12 elected parents and is in charge of 

the School’s management: namely management of the budget, employees under local contract, 

decision making in terms of construction/maintenance work and investments and financial aid. 

During the Information meeting of June 13
th

 the School Board members will present you a summary 

of achievements in the past school year. 

There will then be the election of the new School Board members. 

This year, 7 seats (out of 12) are vacant: 

·         4 seats are reserved for parents whose children are French citizens (regardless of the 

citizenship of the parent) 

·         1 seat is reserved for parents whose children are not French Citizen 

·         2 seats are reserved for parents whose children are enrolled registered in the Pretoria campus. 

We are looking for parents with experience in Finance, Legal, Human Resources, Civil engineering, 

social work and especially in IT and Communication and who are willing to invest some time – at 

least 10 hours per month – in the management of the school’s affairs (including but not limited to 

participation in sub-committees liaising between the rest of the parents or the employees and the 

School Board, supervising maintenance and investment work). 

Should you wish to candidate to a School Board position, please send an email, before Friday June 

3
rd

 at 4pm to both of the following email addresses: Mireille ADJOVI Admin@lyceejulesverne-

jhb.net and Dorothée KAHN: schoolboard@lyceejulesverne-jhb.net 

We will confirm reception of emails before Friday June 3
rd

 at 4pm. Should a candidate not receive 

confirmation of reception of their email, he should contact the Administration of the School before 

Friday June 3
rd

 at 5pm. 

Reminder of the voting procedure: 1 vote per family only (children have to be enrolled in the school 

on the day of the vote). 

Three signed proxies will be accepted per person voting (on plain paper or see sample template 

attached – document to hand out at the vote). 

Please note that after the election, a cocktail aperitif will be offered. 

Kind regards, 

The School board 

schoolboard@lyceejulesverne-jhb.net 

            


