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Campus de Pretoria – Pretoria Campus 
Jeudi 23 mars 2017 – Thursday 23 March 2017 

Excusés : Apologies : 
- Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle : M. Marchetti 
 Advisor for Cooperation and Cultural Activities 
- Proviseur         Mme Despin Hirlimann 
 Principal LJV 
- Directeur Administratif et Financier:   M. Arnaud 
 Director of Finance and Administration 
- Conseillère pédagogique    Mme Lenain 
 Education Advisor 
- Représentante de parents d’élèves au CA :   Mme Ikpeowo 
 Parent Representative on the School Board 
- Représentants de parents d’élèves au conseil d’école : Mmes Elalouf, Rod, Dupont, Nisabwe, Ludovic de Lys, M. Raifarth 
 Parent Representatives on the Pretoria School Council 

Présents : Present : 
- Secrétaire général du SCAC :    M. Stern 
 SCAC Secretary General  
- Directrice des classes primaires:     Mme Werth 
 Director Pretoria Pre-primary and Primary School 
- Enseignants : Teachers : 

->PS-MS       Mme Berthy 
-> GS       M. Yven, Mme Wolfaardt 
-> CP       Mme Brits 
-> CE1       Mme Lamarsaude 
-> CE2   Mme Marchal 
-> CM1                     M. Menguy 
-> CM1-CM2      M. Marchand 
-> Professeurs en langue anglaise : Teachers in English             Mmes Brits, Wolfaardt et Smeets 
-> Professeur de français 6ème et remplaçant 1er degré :           M. Ban 
 French teacher for 6th grade and replacement primary level      

 Représentante des parents au CA :     Mme Erin Tansey 
Parent Representative on the School Board 

- Représentants des parents élus au Conseil d’Ecole :     M. Cossevin 
 Parent Representatives on the Pretoria School Council Mme Voix 
        Mme Khatchadourian 
        Mme Von Vollenstein 
        Mme Bouckaert 
        Mme Vandepladutse     
Secrétaires de séance : Secretaries for the meeting : 

Mme Voix  
M. Cossevin 

 
Ordre du jour : Agenda : 

1. Bilan à mi- année : effectifs, locaux, mission IEN  
2. Projets pédagogiques : bilan / perspectives  
3. Liaison inter-cycles  
4. Temps périscolaire : garderie et AES  
5. Sécurité et travaux  
6. Evènements  
7. Questions diverses 
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1. Assessment of the first part of the school year: student numbers, premises, IEN mission 
2. Educational projects: Review / Assessment  
3. Inter-cycle liaison 
4. After-school: day care (garderie) and extra-curricular activities (AES) 
5. Security and works 
6. Events 

 

Séance ouverte à 17h10 - Meeting called to order at 17h10 

Introduction :  
 
- Désignation du secrétaire de séance parmi les enseignants : Mme Berthy et parmi les parents d’élèves : Mme Voix et M. 

Cossevin.  
- Approbation des PV des conseils d'école n°1 et 2  et de l’ordre du jour. 
- Rappel du calendrier scolaire voté. En attente de validation définitive.  
- Rappel vacances de Pâques 2017 : reprise le 9 mai au lieu du 10 mai pour les élèves de maternelle et de primaire 

uniquement. Les élèves de 6ème, qui dépendent du lycée de Johannesburg, rentreront le 10 mai. 
- Du 13 au 15 mars : accueil d’une mission de l’IEN / 17 mars : visite officielle de l’ambassadeur de France en Afrique du Sud. 

Tous les deux ont souligné la qualité de l’action pédagogique, l’implication des enseignants et des parents à l'école. 
- SW a remercié les enseignants mais également les parents pour leur participation à ces deux réunions. 
- Appoint the secretary for the meeting: Mrs Berthy and from the parents present: Mrs Voix and Mr Cossevin. 
- Minutes of School Council meetings numbers 1 and 2 as well as the agenda for meeting number 3 approved. 
- Vote on the school calendar. Final approval pending. 
- Reminder iro Easter holidays 2017: School starts on 9 May instead of 10 May for pupils in the maternelle and the primary 

school only. The 6th grade pupils are dependent on the Johannesburg Lycée and will start school on 10 May. 
- From 13 to 15 March: IEN mission / 17 March: Official visit by the Ambassador of France to South Africa. Both parties 

commended the high quality of the instruction provided as well as the involvement of the teachers and the parents of the 
school. 

- SW thanked the teachers and the parents for their participation in these two visits. 
 

1. Bilan à mi- année : Mid-year assessment : 
a. Effectifs : Student numbers : 

Classe Total Evolution  

PS-MS 27  
11 PS – 15 MS 

+ 5 PS 
+ 1 MS 

GS 27 - 

CP 18 + 2 

CE1 21 +1 

CE2 21 +1 

CM1 17 +2 

CM1-CM2 15  
5 CM1-10 CM2 

- 
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TOTAL ECOLE 
PRIMAIRE 

TOTAL PRE-PRIMARY 
AND PRIMARY 

146 +12 

 

6ieme 
6th grade 

14 - 

TOTAL CAMPUS 160  

 
En élémentaire : In primary school : 
+8,3% entre septembre 2016 et mars 2017 - +8.3% between September 2016 and March 2017 
+6% par rapport à l’année 2015-2016 - +6% compared to the 2015-2016 year 

- SW: Sans tenir compte des effectifs de la 6ème, il y a une légère hausse des effectifs par rapport à l'année dernière et par rapport 
à la rentrée de septembre 2016, notamment en petite section (de 5 à 11 élèves). Néanmoins il n y a pas assez de recul pour 
véritablement analyser ces données et prévoir la rentrée de 2017. Si les 27 élèves de grande section s'inscrivent en CP, la classe 
sera probablement dédoublée avec un double niveau CP-CE1. Quelques familles ont déjà contacté l'école pour inscrire leurs 
enfants en maternelle, notamment les familles ayant assisté aux portes ouvertes. 

- SW : without taking into account the 6th grade students, a slight increase in pupil numbers is visible compared to last year and the 
return to school on 1 September 2016, notably in Petite Section (from 5 to 11 pupils). Nevertheless we do not have sufficient data 
to effectively analyse these numbers to enable us to predict figures for the 2017 return to school. Should the 27 pupils in GS 
continue to CP, the class will probably have to be split creating one CP class and one double-level class; CP-CE1. A number of 
families have already contacted the school to enrol their children in the maternelle section, notably the parents who attended the 
Open Day. 

 
b. Locaux : Premises : 

La piscine est en service, les séances de natation se déroulent bien le mardi et jeudi. Les travaux ont été finalisés.  
- SB: L'eau est  trouble, il serait important de fixer le problème. 
- SW: Cela est discuté avec la compagnie en charge de l'entretien. La qualité de l'eau est néanmoins aux normes pour autoriser 

les enfants à se baigner. 
Quelques travaux de peintures de portes, fenêtres ont été réalisés, avec l'aide d'Ozmik properties (société du propriétaire des 
locaux) 
1 prestataire pour le jardin va être désigné en accord avec le CA. 
The swimming pool is in operation and the swimming lessons are under way on Tuesdays and Thursdays. The building work has 
been finalised. 

- SB: The water is not clear, it is important to fix the problem. 
- SW: This has been discussed with the company that has been contracted to do the maintenance. The water quality is however 

within the norm appropriate for children to swim. 
Some painting work of doors and windows has been undertaken with the assistance of Ozmik Properties (the owner of the property) 
1 Contractor for the garden will be employed with the agreement of the CA. 
 

 
c. Mission IEN : IEN visit : 

SW a rappelé qu'il y a : 1 mission par an, de l’Inspecteur de l'éducation nationale  ou du CPAIEN de la zone AAO (conseiller 
pédagogique)  
SW reminds all present that there is 1 inspection annually by the National Education Inspector or the CPAIEN of the Southern and 
Eastern African Zone (Education Advisor). 
Cette mission a été organisée pour la 2ème  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. Les objectifs de la mission : 
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- S'assurer de la conformité  de l'établissement (et des enseignements) aux attentes de l’institution (Le Ministère de l'éducation 
nationale) puisque le lycée Jules Verne est homologué.  

- Conseils 
- Inspection des personnels titulaires résidents (contrat AEFE) 
- Visite des personnels enseignants en contrat local (contrat école) 

 
This visit to the establishment was arranged for a second time as a follow-up. As the Pretoria site now has a Headmistress, a 3-day 
mission was planned. The goals of the mission are as follows: 

- Ensure that the establishment and its instruction conform to the relevant standards set by the institution, the National 
Education Ministry as the Lycée Jules Verne is an officially recognised establishment.  

- Provide advice 
- Inspect the personnel that are on contract with AEFE 
- Visit teaching personnel that are on local contracts with the school. 
 
  
Bilan de la mission : Review of the mission : 

- 2 inspections – 2 inspections 
- 4 visites de classes dont une en classe d’anglais – 4 class visits including one to an English class 
- 1 animation pédagogique sur l'évaluation positive et la différenciation en classe – 1 education workshop iro the 

principle of the positive evaluation and differentiation in class 
- Des temps de réunion avec la directrice – meetings with the Headmistress 

 
Un bilan très positif : A very positive assessment : 

- Qualité d’enseignement en général – Quality of teaching in general 
- Très bon niveau des élèves en fin de cursus primaire – Pupils demonstrate a very good level at the end of their primary 

school years 
- Très forte utilisation des outils numériques (plus qu'en métropole) – Good use of digital tools (more than in France) 
- Travail d’équipe – Team work 
- De nombreux projets qui ont du sens pour les élèves – Numerous meaningful projects 
- L'inspecteur a salué le travail des enseignants s et l'implication des parents d'élèves. The Inspector praised the work 

done by teachers and the involvement of the parents of pupils. 
 
Des pistes d’amélioration : Areas where improvements could be made : 

- Mise en œuvre de la politique des langues en tenant davantage compte des profils linguistiques des élèves. L'école 
comprend plus de 35 nationalités différentes 

-  Il a également souligné le besoin de mettre en œuvre  le dispositif + de maîtres que de classes. 
- SW a précisé que ceci amène à interroger la classe de 6ème. L'existence de la classe sur le campus de Pretoria mobilise 

des enseignants qui pourraient consacrer plus d'heures aux classes de primaire. Cela pose également des contraintes à 
tous les emplois du temps des élèves du secondaire. À l'heure actuelle un questionnaire a été envoyé aux parents par 
Mme Despin Hirlimann, une réunion d’information aura lieu en avril pour les parents de CM1-CM2,  et une décision sera 
prise suite aux résultats.  

- Implementing language policies taking into account the linguistic profiles of pupils. The school has pupils from 35 
different nationalities 

- The inspector also emphasised the importance of implementing the system of + teachers than classes 
- SW noted that this would require also taking into account the 6th grade class. The existence of the class at the Pretoria 

site makes use of the available time of teachers who could dedicate more hours to the pre-primary or primary classes. 
This would also place a constraint on the timetable of the pupils in secondary school. A questionnaire was sent to the 
parents by Mrs Despin-Hirlimann, an information meeting will take place during April for the parents of pupils in CM1 
and CM2 and a decision will be taken on the basis of the results and feedback 
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2. Projets pédagogiques : bilan / perspectives : Educational projects : Review / perspectives 
 

- + de 30 projets (32) ont été/ ou seront réalisés cette année pour un budget d'environ 400 000 R  
- + than 30 projects (32) have been or will be concluded this year with a budget of approximately R400 000.00 

 

Axe du projet d’établissement 
Focus of the establishment project 

Intitulé 
Name 

Dates Classes concernées 
Classes concerned 

 
 
 

Axe 1 : L’individualisation de la 
réussite pour chaque élève 

Individualisation of each pupil’s route 
to success 

La grande lessive 19/10/2016 toutes 

Le 100ème jour d’école 21/02/2017 De la GS au CE2 

Les journées de petits chercheurs 11-12-13/04 2017 CP 

Olympiades cycle 2 JHB/PTA 29/03/2017 CP CE1 CE2 

Rencontre sportive CM2 PTA/JHB 24/04/2017 CM1-CM2 

Tournoi jeux collectifs CE1 JHB/PTA 24/04/2017 CE1 

CROSS 08/10/2016 Toutes  

Concours Castor, Algoréa  Toute l’année CM1-CM2-6ème  

 
 
 
 
 

Axe 2 : la maîtrise des langues 
Mastering languages 

Concours de poésie Anaïs Brulet 04/11/2016 CM1-CM2 

Création d’un album 1er trimestre  CM1-CM2 

Speech festival  10/03/2017 CM1/ CM1-CM2 

Sortie au théâtre  2ème trimestre  CE1 CE2 CM1 CM2 6ème  

Création d’un recueil de BD 2è trimestre CM1-CM2 

Automne des poètes 10-21/04/2017  toutes 

Readathon (concours de lecture en 
anglais) 

Mars avril 2017 CM1-CM2-6ème  

Projet théâtre bilingue  2ème et 3ème trimestres CE2 

Correspondance scolaire Toute l’année CE1 

Axe 3 : Promouvoir des actions visant 
le rayonnement de l’établissement 

dans le pays d’accueil. 
Promote actions that broaden the 
establishment’s reach in the host 

country 

Heritage Day  24/09/2016 toutes 

Fête de Noël  15/12/2016 toutes 

carnaval 17/02/2017 toutes 

Projet Matisse Toute l’année toutes 

 
Axe 4 : Développer des stratégies de 

communication pour mieux 
s’informer, se valoriser 

Develop communication strategies to 
better inform 

Ace : le tour de l’Antarctique A partir de Janvier 2017 PS-MS 
CM1-CM2 

Semaine de la presse et des médias 20-29 mars 2017 Toutes  

Hour of code Toute l’année toutes 

 
 

Semaine du goût et SO Chef ! 12/10/2016 au 
19/10/2016 

toutes 
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Axe 5 : la citoyenneté 

Citizenship 

Ecole & cinéma 1 projection par trimestre toutes 

Sortie au jardin botanique de PTA 23/01/2017 CP-CE1-CE2 

Jardin potager à l’école Dès Janvier 2017 De la PS au CP 

Classe transplantée Bushpigs 
Thème Bushmen 

20/02/2017 au 
24/02/2017 

CE2 

L’hygiène corporelle en maternelle 13/03/2017 à juin 2017 PS-MS-GS 

Classe transplantée Durban  27/05/2017 – 03/06/2017 CM1-CM2 

Classe transplantée Johannesburg 15/05/2017-19/05/2017 CE1 
CM1 

 
 

- 1 project à 2017-2018 à cause de désistements d’auteurs. 
- 1 project postponed until 2017-2018 as a result of the withdrawal of authors  

 
Présentation des projets phares par les enseignants. Presentation of the teachers’ flagship projects 

PS-MS Jardin potager: Vegetable garden : 
Nelly a expliqué que les élèves de PS/MS ont réalisé plusieurs plantations,  d'abord de lentilles à germer,  et 
puis de graines et de plantes en créant un mini potager. Tanya a travaillé sur le même thème en anglais en 
se concentrant davantage sur les fleurs. 
Nelly explained that the pupils in the PS/MS classes germinated seeds and planted various plants, creating 
a mini vegetable garden. Tanya worked on the same theme in English but concentrated on flowers. 

GS 100ème jour d’école – 100th day of school 
Les élèves des GS (CP et CE1) comptent les jours de classe et ont réalisé plusieurs activités autour du 100ème 
jour. 
The GS pupils (CP and CE1) counted the days in class and engaged in numerous activities centred on the 
100th day of school 

CP Semaine de la presse et des médias – Press and Media Week 
Toutes les classes sont concernées. Si les CP ont davantage travaillé sur la publicité et la différence entre 
publicité et information, les classes de CM1-CM2 et 6ème ont assisté à une conférence tenue par plusieurs 
professionnels du journalisme. SW insiste sur l’importance, à l’école comme à la maison, de donner des 
outils aux enfants pour décrypter les médias. 
All classes participated in the project. The CP class focused more on publicity and the difference between 
advertising and information. The CM1-CM2 and 6th grade classes participated in a conference that was led 
by various professionals in the field of journalism. SW emphasised the importance of providing children 
with the requisite tools to decipher the different media types both at school and at home. 

CE1 Classe transplantée « Johannesburg hier et aujourd’hui » 
Les classes de CE1 et de CM1 se rendront en classe transplantée à la découverte de Johannesburg.  
School trip with overnight stay : « Johannesburg yesterday and today » 
The CE1 and CM1 classes will discover Johannesburg. 

CE2 Classe transplantée « découverte des San » 
Les CE2 étaient en classe transplantée à la fin du mois de février, dont le thème était la découverte de  la 
culture des San. Un film a été réalisé et présenté aux parents. 
School trip with overnight stay : « Discovering the San people » 
The CE2 pupils went on a school trip at the end of February. The theme of the camp was discovering the 
San culture. A film was produced and presented to the parents. 
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CM1 Automne des poètes 
Du 10 au 21 avril aura lieu l'automne des poètes. Cet évènement est connu en France sous le nom de 
printemps de poètes. Parents et enfants sont invités à réciter des poésies. Le thème cette année est 
l'Afrique. Les parents seront invités à  réciter des textes dans leur langue maternelle. 
Autumn of Poets 
From 10 to 21 April the Autumn of Poets will take place. This event is well known in France under the 
name “Spring of poets”. Parents and children are invited to recite poems. The theme for this year is Africa. 
Parents are invited to recite texts in their mother tongue. 

CM1-CM2 Concours Castor / Algoréa 
Le Concours CASTOR est un concours qui existe dans plusieurs pays, il vise à faire découvrir aux jeunes 
l'informatique et les sciences du numérique. Les classes de CM1, CM2 et 6ème y ont participé et 
participeront au concours Algorea qui est l'étape suivante dans l'apprentissage de la programmation et de 
l'algorithmique. 
The CASTOR competition exists in numerous countries and focuses on allowing the youth to discover 
information technology. The CM1 and CM2 classes and the 6th graders participated in the project. They will 
also participate in the Algorea competition that is the next step in learning about programming and 
algorithms. 

Anglais Vanessa : Speech Festival 
Plusieurs classes ont participé au Speech festival en anglais.  
Tanya / Dalene : Readathon 
Les élèves ont un certain nombre de livres à lire en anglais. 
A number of classes participated in the English Speech Festival. 
Tanya / Dalene: Readathon 
Pupils have a number of books to read in English 

 
3. Liaison inter-cycles : Inter-cycle liaison : 

 

GS-CP 100ème jour d’école (P3) 100th day of school 
Lectures offertes par les CP en GS (2ème et 3ème trimestres) – Reading by the CP and the GS classes (2nd 
and 3rd trimesters) 
Concours de code (P5) – Code competition 

CM2-6ème Ecole & cinéma en commun – School and Cinema 
Projets communs sur l’année (UNICEF, carnaval…) – Joint projects during the year (UNICEF, carnival) 
Les CM2 interviewent les 6èmes sur le passage au collège (montage d’un film) – The CM2 pupils 
interviewed the 6th graders on their move to college (film) 

 
 
Un point sur l’évaluation des progrès des élèves : An important point regarding evaluating a pupil’s progress 

- Pour le cycle 1, l'équipe de Pretoria a choisi le carnet de suivi des apprentissages numérique (CDSAN) : projet pilote réussi ; 
le carnet sera adopté et mis en œuvre à Johannesburg et dans quelques autres écoles de la zone.  

- En  cycles 2 et 3, Livreval est utilisé. Cet outil est compatible avec le livret unique utilisé en France. SW ajoute que seul 1  
% des familles n'a pas encore signé en ligne (soit 2 familles). 

- Les équipes sont satisfaites par ces deux outils. NB a cependant souligné qu'il y avait encore quelques problèmes avec le 
logiciel du Carnet de Suivi pour certaines familles. 

- For cycle 1, the Pretoria team chose a Digital Progress Assessment (CDSAN): successful pilot project, the Assessments will 
be adopted in Johannesburg and in several other schools in the Zone. 

- In cycle 2 and 3, Livreval is used. This tool is compatible with the Single School Dossier used in France. SW notes that only 
1% of parents have not signed the document online (only 2 families). 

- The team is satisfied with the two tools. NB emphasised that there are a few problems with the Progress Assessment for 
some families. 
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Des outils pensés en équipes de cycles  sont aussi utilisés et suivent l’enfant au cours de sa scolarité, comme le cahier de sons du 
CP au CE1, les classeurs au cycle 2. 
Tools that were developed in team format are also used and enable following the progress of a pupil during his schooling in the 
same way as the sound book for the CP to CE1 classes and the files used in cycle 2. 
 

4. Temps périscolaire : garderie, cantine et AES : After school : day care, canteen and AES : 
Commission cantine  (Myriam et Isabelle sont les parents d’élèves membres de cette commission) 
Canteen Commission (Myriam and Isabelle are the parent representatives on this commission) 
Cette année : This year : 

- Mise en place d’un règlement de la cantine – Rules and regulations of the canteen put in place 
- 2 réunions dans l’année scolaire. 1 repas pris en commun à la cantine avec – 2 meetings during the school year. 1 Meal 

eaten at the canteen with : 

➢ Représentants des élèves – Pupil Representatives 

➢ Représentants des parents – Parent Representatives 

➢ Représentant des enseignants – Teacher Representative 

➢ Directrice - Headmistress 
Conclusions :  

Points positifs 
Positive points 

Points à améliorer 
Points on which to improve 

Propositions 
Suggestions 

- Repas équilibrés et de qualité 
- Lieux agréables 
- Desserts très appréciés 
- Well-balanced, quality meals 
- Pleasant environment 
- Desserts much appreciated 

 

- Gaspillage de nourriture 
- Sauces d’accompagnement non 

appréciées des élèves 
- Food waste 
- Sauces not popular 

- Réduire les quantités de 
nourriture 

- Mise en place d’un compost 
(proposition d'ER de se servir de 
la poudre Bokashi) 

- Mettre les sauces à part 
- Organiser des repas 

thématiques 
- Les élèves demandent + de 

pâtisseries.  
- Reduce the quantities of food 
- Put in place a compost bin 

(suggestion by ER to use Bokashi 
powder) 

- Serve sauces separately 
- Provide themed meals 
- Pupils ask for more pastries 

 
Les parents de la commission cantine ont souligné la qualité et la convivialité des repas. 
Lors de la commission cantine, les élèves ont exprimé le souhait d'avoir des repas à thèmes. Ceci serait réalisable.  
Le chef, Alfred Peu, est très à l’écoute des demandes et des améliorations ont déjà été apportées. 
Suite aux questions des parents, SW a précisé que les élèves n'étaient pas obligés de finir leurs assiettes, mais invités à goûter les 
différents plats. L’important est que les enfants aient mangé quelque chose à la fin du repas et ne repartent pas de la cantine 
l’estomac vide.  Les quantités servies aux élèves sont adaptées à leur âge (exemple : PS/MS). 
Suite à une demande de parent, concernant l’apprentissage de l’usage des couverts à la cantine : SW a rappelé que cet 
apprentissage relève  de la responsabilité des parents. La prise en charge de cette mission impliquerait du personnel 
supplémentaire (1 personne pas classe). Néanmoins, les personnels de service de cantine veillent à ce que les élèves se tiennent 
correctement à table. Par ailleurs, elle a précisé que les enfants mangent tous avec des couverts, sauf exceptionnellement 
lorsque le plat permet de manger avec les doigts (ex: cuisse de poulet). 
Les parents avaient interrogé les représentants des parents d'élèves sur la variété des repas du vendredi. 
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SW a précisé qu'il était difficile pour le chef de préparer des repas élaborés les vendredis, puisque le nombre de repas à préparer 
lui est transmis le matin-même et est très variable. Les options sont donc souvent pâtes, lasagnes,  hamburgers, frites, pizzas 
mais SW a souligné que le repas était toujours accompagné d'une salade, de fruits, et que l'équilibre alimentaire était respecté. 
 
Par ailleurs, SW a annoncé que la cantine pourra probablement fournir les goûters (des fruits) l'année prochaine. 
SW rappelle que les goûters de certains enfants sont encore inappropriés (sandwich, chips...)  
 
The parents on the Canteen Commission remarked on the quality of the food and the convivial atmosphere during meals. 
Via the Canteen Commission, the pupils have expressed their desire to have meals based on themes. This should be realisable. 
The chef, Alfred Peu is very willing to listen to feedback and improvements have already been made. 
In response to the questions from parents, SW stated that children are not obliged to finish all the food on their plates but are 
encouraged to try the different dishes. It is important that each child eats something and does not leave the canteen with an 
empty stomach. The quantities of food served are adjusted according to the age of the children (example: PS/MS). 
In response to a question from a parent who is concerned about teaching the children how to use cutlery correctly during 
canteen, SW reminded all present that this responsibility lies with the parents. To engage in the teaching of the use of cutlery 
would necessitate another staff member per class. Nevertheless, the canteen staff ensure that pupils sit at the table properly. 
Moreover, the children eat with cutlery except perhaps if the dish lends itself to eating with your fingers such as a chicken 
drumstick. 
The parents questioned the Parent Representatives on the variety of the meals on a Friday. 
SW responded that it is difficult for the chef to prepare elaborate meals on a Friday as the number of meals to be prepared are 
transmitted to him during the course of the morning and this number varies constantly. The available options are therefore 
pasta, lasagne, hamburgers, chips and pizzas but the meal is always accompanied by salads and fruit and the principle of 
providing a well-balanced meal is always respected. 
 
Furthermore, SW announced that the canteen will probably be providing a snack (fruit) next year. 
SW reminds all present that some children continue to bring inappropriate snacks with them to school (sandwiches, chips). 
 
AES : Récapitulatif des activités de la 2ème session : Summary of the activities for the second semester : 
 

Activité 
Activity 

Nombre 
d’inscriptions 

Number of 
registrations 

TOTAL 

Piano Dinti 8  

Piano/Guitare Rian 19  

Rohan 10 37 

Ballet  20  

Ballet Adv  5 25 

Karaté 21 21 

Yoga 13 13 

Rugby 13 13 

Boogie Beatz 9 9 

Judo 35 35 

Arts Plastiques 13  
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Arts & Crafts 5 18 

Handball 14 14 

Football 23 23 

Atelier Jeux 7 7 

Atelier Info 13 13 

Approfondissement Français (AF) 9 9 

Atelier Photo 11 11 

Monkeynastix 10 10 

Total  248 

 
 
Il est demandé par certains parents de prévoir pour l’année à venir plus d’activités extra-scolaires « pour les filles ». Cependant, 
SW précise que toutes les activités sont mixtes et doivent le rester.  
Les suggestions des parents ainsi que le partage de contacts de coaches sont les bienvenus. De nouvelles activités voient 
régulièrement le jour : Cette année 2016-2017, 6 nouvelles activités ont été proposées sur le campus de Pretoria. 
Certain parents asked that more activities for girls be offered next year. SW responds that all activities are mixed and must 
remain so. 
The suggestions offered by parents as well as interaction with the coaches are welcome. New activities are regularly introduced: 
This year 2016-2017: 6 new activities were added at the Pretoria site. 
 

5. Sécurité et travaux : Security and works : 
- Réfection du terrain de sport pendant les prochaines vacances d'avril. Une pelouse synthétique spécialement conçue pour les 

aires de récréation et la pratique sportive (absorption des chutes...) sera installée. 
- Le dossier de demande de subvention « sécurité »  a été accepté par l’AEFE. Pour l’instant, l’école n’est pas équipée d’un 

système alarme-incendie.  Un nouveau système d'alerte incendie et de confinement  sera installé. L'alarme-confinement est 
envisagée en cas d’alerte attentat/tempête… Il est également signalé que, de par la situation géographique de l’école 
(proximité de Union Buildings), des émeutes sont possibles dans le quartier, d’où l’utilité de ce système. SW a précisé que trois 
exercices incendies devaient être réalisés dans l'année, le prochain aura lieu dans quelques semaines (il sera le dernier exercice 
réalisé à la corne de brume) 

- IVV a suggéré d'organiser une session d'information avec des pompiers, voire une formation prévention incendie. 
- Eclairage réparé 
- Action des parents d’élèves parking école = impact très positif. Les suggestions de réaménagement du parking ont été soumises 

au lycée pour validation.   
- Des climatiseurs ont été commandés pour les 3 salles de classe du bâtiment 3. 
- L’élévation de la grille autour de la piscine a été réalisée. 
- Resurfacing of the sport terrain will take place during the April 2017 holiday. Synthetic grass adapted to sport activities will be 

installed. 
- The request for financial support to improve security has been accepted by the AEFE. Currently the school does not have an 

alarm system signaling an emergency evacuation. A new system will be installed that caters for an alarm in the event that a 
fire has started but also for other types of emergency situations. Given the geographic location of the school (close to the 
Union Buildings), protest action is likely in the vicinity and an alarm signaling this type of situation will also be installed. SW 
added that three fire evacuation exercises took place during the year. The next exercise will take place soon (this is the last 
exercise that will make use of the manual alarm). 

- IVV suggested organising an information session with the fire brigade iro the prevention of a fire. 
- Lighting has been repaired. 
- Pilot project run by the parents in the parking area in front of the school = positive results were evident. The proposal to 

restructure the parking area has been submitted to the lycée for approval. 
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- Air conditioners were ordered for the three new classes. 
- The palisade fence around the pool has been raised. 

 
6. Evènements : Events: 
- Organisation brocante/kermesse : date proposée: 03 juin 2017.  
La kermesse de l’école aura lieu le même jour.  
- Semaine de la sécurité routière : en attente du retour des gendarmes pour une intervention à l’école 
- Automne des poètes : appel aux parents ! 
- Arrange a market/bazaar : Proposed date is 3 June 2017 – the school bazaar will take place on the same day. 
- Road security week: waiting for a response from the police. 
- Autumn of Poets: appeal to parents! 
 

 
7. Questions diverses : Miscellaneous questions : 

La classe de 6ème à Pretoria : The 6th grade at Pretoria 
- Questionnaire envoyé aux parents/élèves/enseignants pour analyser le dispositif 
- Analyse des retours, mais aussi de l’impact financier et pédagogique pour prise de décision en  CA quant à la pérennisation du 
dispositif.  
- Réunion avec les parents de CM1-CM2 annoncée par la proviseure en avril 2017 
- Actuellement, seuls 7 élèves seraient potentiellement en 6ème à Pretoria lors de l’année scolaire 2017-2018. Ce nombre n’est 
pas assez important pour envisager la reconduction de la 6ème en 2016-2017. 
- L’AEFE n’a pas d’opposition quant à une 6ème à Pretoria mais recommande comme priorité de se concentrer sur le maintien 
des effectifs en primaire. 
- Pas de visibilité à moyen-terme 
- A questionnaire was sent to the parents/students/teachers to analyse the efficiency of the plan 
- An analysis was done based upon the responses received but also taking into account the financial and education impact to 
inform the School Board to enable them to take a decision regarding the way forward. 
 - The LJV Principal announced that a meeting will be held during April 2017 with the parents of the CM1 and CM2 classes. 
- In fact only 7 pupils will potentially be in the 6th grade in Pretoria during the 2017-2018 year. This number is not high enough to 
repeat the experimental 6th grade of the 2016-2017 year. 
- The AEFE does not oppose a 6th grade in Pretoria but recommends that maintaining the pupil numbers in the pre-primary and 
primary schools should remain the priority. 
- No clarity in the short to medium term. 
 
Les vols à l’école : Thefts at school : 
- Des vols sont toujours constatés à l’école, notamment de vêtements mais aussi d’effets personnels. Des mesures de prévention 

ont déjà été prises, comme la fermeture des portes de classes, la future installation d’une armoire forte dans le bureau de 
Mme la Directrice. Toujours pas d’indice concernant l’identité des responsables. 

- La question de l’installation de caméras est de nouveau soulevée, elle sera soumise lors du conseil d’établissement. 
- Il est rappelé aux parents, en cas de disparition d’un bien d’un élève, de toujours vérifier en premier si l’objet ne se trouve pas 

parmi les objets trouvés. 
- Il est aussi rappelé que les vêtements doivent être étiquetés au nom de l’élève et que ceux-ci doivent impérativement être 

responsabilisés : ils doivent veiller chaque jour à rapporter leurs vêtements à la maison. 
- Thefts continue to take place at the school, notably of clothes but also personal effects. Preventative measures have already 

been taken such as locking class doors and the planned installation of a fortified cupboard in the office of the Headmistress. At 
this time there are no indications who the guilty party or parties may be. 

- The question iro the installation of cameras are again raised and will be communicated to the LJV School Council. 
- Parents are reminded to always first verify if the object is not amongst the contents of the lost and found box. 
- Parents are also reminded that clothes must be clearly marked with the name of the child. Children should also be taught to 

take responsibility and ensure that they take all their belongings with them at the end of the day.  
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La piscine: Selon certains parents la piscine est trop petite pour apprendre à nager, suggestion: aller à une piscine externe et 
réduire la fréquence. Les enseignants indiquent que les élèves utilisent toujours la piscine en demi-groupe. La taille et la 
profondeur sont donc suffisantes.  
Swimming pool : According to some parents the pool is too small for their children to learn how to swim. The suggestion is put 
forward to offer classes at another pool and to reduce the frequency of lessons. The teachers remark that the pupils always use 
the pool in smaller groups, consequently the pool is large and deep enough. 
 
Feedback sur la communication de l'école: excellente 
Feedback iro school communication : excellent 
 
Synthèse des échanges avec le conseil des élèves – Summary of exchanges with the Student Council 
Cf CR joint. See attached Minutes 
 
Les retards Late arrivals 
Des efforts ont été constatés concernant la ponctualité, toutefois des retards subsistent pouvant aller jusqu’à 30 minutes. 
 Si la situation ne s’améliore pas, des sanctions sont à prévoir, comme le refus d’admission de l’élève à l’école. Ceci n’est pas 
souhaitable dans la mesure où c’est alors l’élève qui est sanctionné. 
 Il est aussi envisagé l’envoi d’un message électronique d’avertissement plus formel et/ou une convocation des parents concernés 
par la Directrice. 
Numerous efforts have been made to rectify the prevalence of a lack of punctuality, nevertheless late arrivals of up to 30 minutes 
persist. If this situation does not improve sanctions will have to be instituted such as a refusal to admit a child to school. This is not 
desirable as only the child is punished. 
A more formal electronic mail to parents is also envisioned or a call for the parents to attend a formal meeting with the 
Headmistress. 
 
 
La séance est levée à 19h15 Meeting adjourned at 19h15 
 
 
Les secrétaires de séance : Secretaries :      La directrice du campus de Pretoria 
Aurélie VOIX         Director of the Pretoria Campus 
Dominique COSSEVIN        Sophie WERTH 


