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Lycée Français Jules Verne NPC	  
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration	  

du 3 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	  

 
Absents excusés:	  

M. Frank MARCHETTI, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de 
 l’Ambassade (COCAC).	  
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Rappel de l’ordre du jour : 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 13 octobre 2014 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 13 octobre 2014 

3. Plans d’action 2014-15 et point sur les travaux des différentes commissions  

4. Points divers 

-‐ Projet d’acquisition d’une méthode incluant la formation des personnels, dans le 
cadre de l’évolution de l’apprentissage de la langue anglaise au premier degré. 

-‐ Confirmation de la date de la prochaine réunion du CA (24/11/2014) 
	  

* 
*   * 

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

Le compte-rendu du 13 octobre 2014 a été approuvé à l’unanimité des membres du 
Conseil d’Administration et sera téléchargé sur le site web du LJV. 
 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 13 octobre 2014 

 

• Enregistrement des nouveaux Administrateurs	  
	  
Les nouveaux Administateurs ont bien été enregistrés auprès du secrétariat du 
LFJV. 
	  

• Démission des anciens Administrateurs 	  
 
Les Administrateurs ayant quitté leurs fonctions le 2 septembre 2014 ont bien 
remis leur lettre de démission auprès du secrétariat du LFJV. 
 

● Rôle et responsabilités des nouveaux Administrateurs	  
 
Une formation sur le rôle et les responsabilités des Administrateurs d’une société 
à but non lucratif sera assurée le 17 décembre 2014 par Heather Pretorius, 
Attorney. 
 
Assisteront à ce séminaire : Jocassa CHAPTAL, Richard SIMONNET, Evelyne 
GOMIS, Aurélia DIORE, Angela MAKUNGU. 
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3. Plans d’action 2014-15 et point sur les travaux des différentes commissions  

 
3.1 Commission Travaux 

La Commission Travaux se réunira le 14 novembre prochain et présentera des 
propositions d’aménagement à la prochaine réunion du CA. Les premiers éléments de 
chiffrage sont disponibles. 

Parking: pour l’instant, pas vraiment de solution. Récupérer le parking de la Poste ne 
réglera pas le problème. 

Circulation : une réunion avec le JRA est prévue à la fin de la semaine ou au début de 
la semaine prochaine.  

Mise en place de ralentisseurs : Les discussions avec le JRA vont démarrer. 

Mur d’escalade/protection au sol : Mme Despin rappelle que les normes de sécurité 
sud-africaines et françaises (souvent plus exigeantes) doivent être respectées. Tous les 
éléments doivent être validés et certifiés par un ingénieur agréé avant l’utilisation du 
mur d’escalade. 

ð Le CA décide à l’unanimité de reporter le début de l’activité « Escalade » jusqu’à 
ce que la certification (Professional Engineer Certificate) soit intervenue. 

 

Coupures d’eau/ Coupures d’électricité (Load Shedding): le générateur actuel ne couvre 
pas l’ensemble de l’établissement (notamment la cantine).  

ð Le CA décide à l’unanimité de mandater la Commission Travaux pour trouver 
des systèmes de backup (eau/électricité) pour les toilettes et la cantine lors des 
coupures (solutions évoquées : location de groupes électrogènes pour la cantine 
+ installation de 2 réservoirs d’eau pour les toilettes). 

Travaux « developpement durable » : cotation de la société Green Habitat. 
Combinaison photovoltaique et solar water heater. A reprendre. 

 

3.2 Commission Informatique 

• Pronote 

Bruno MONTALBANO nous informe que pendant les vacances de La Toussaint,  une 
nouvelle version du logiciel PRONOTE a été installée. Il s’agit d’une version plus 
évoluée présentant davantage de fonctionnalités : mise en ligne des menus de la 
cantine par exemple…. Il a aussi été procédé au remplacement de certains terminaux 
par des PC. Les résultats sont satisfaisants. Le LJV dispose également d’un excellent 
support à distance.  
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• Projet de création d’un espace de travail en commun  

La Commission Travaux/Infrastructures Prospectives demande à ce qu’un espace de 
partage et de travail en commun soit créé afin de faciliter les échanges.  Cet espace 
pourra faciliter les échanges de la Commission Travaux mais également ceux de 
l’ensemble des membres du CA. 

Bruno MONTALBANO confirme la possibilité de créer cet espace ; il permettra de 
stocker des documents (calendrier, docs Word..) et donc de les partager, d’échanger 
par mail…C’est un espace disponible en ligne donc accessible où que l’on se trouve.  

ð Le CA décide à l’unanimité de nommer Bruno MONTALBANO pour coordonner 
ce projet de création d’espace commun. 

• Tablettes 

Ce projet a pris beaucoup de retard pour des raisons indépendantes de notre volonté : 
le fournisseur initialement pressenti n’a pas répondu à nos attentes contractuelles et 
commerciales. Bruno MONTALBANO a dû tout reprendre. La Commission est 
actuellement en attente d’une dernière offre et soumettra une proposition au prochain 
CA.  

 

3.3. Commission RH/Communication interne 

• RH 

Rappel de axes prioritaires 2014/2015 : travail sur les procédures pour faciliter les 
transmissions et la passation d’Isabelle ANELONE, enquête de satisfaction, intégration 
des nouveaux membres du personnel enseignant et administratif. 

Le Commission RH a validé la trame des entretiens d’intégration (personnel enseignant 
et administratif en contrat local). 19 entretiens d’environ 30 mn sont programmés. Ces 
entretiens ont essentiellement vocation à identifier les points sur lesquels il faut 
travailler pour améliorer l’intégration et la prise de poste des nouveaux arrivants. 

 

• Communication interne et projet « Signalétique » 

La Commission RH/CI se réunira le 10 novembre prochain afin de faire le point sur le 
projet « Signalétique ». Florent MOIGNARD présentera l’état d’avancement de ce 
projet. Cette réunion a également pour but d’échanger sur les moyens d’améliorer la 
communication  interne au sein du LJV avec pour objectif à terme d’élaborer un plan de 
communication. 

 

3.4. Commission Sociale 

• Frais de scolarité 
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Vingt familles ne sont toujours pas à jour du paiement de leurs frais de scolarité. Un 
nouveau rappel va leur être adressé. Le travail de la Commission sociale commence : 
assurer les entretiens, préparer les éventuelles exclusions etc… 

L’une des priorités pour 2015 est de mettre en place un système pour suivre les 
impayés. Isabelle ANELONE nous informe qu’un nouveau logiciel est en cours 
d’installation facilitant la lecture des statuts. 

• Bourses 

Le travail consiste à rechercher d’autres sponsors. Il convient également de pérenniser 
les conditions d’attribution des bourses. 

• Point sur une famille en difficulté selon acte administratif de la Commission 
sociale. 

 

3.5. Commission Finances 

• Mise en place d’un nouveau logiciel 

Un nouveau logiciel est en cours d’installation et permettra de sécuriser les procédures, 
d’avoir une comptabilité plus fiable, de disposer de plus de fonctionnalités. 

• Renégociation de contrats 

Un certain nombre de contrats vont être renégociés: sécurité, entretien, espaces verts... 
Faire un cahier des charges : introduire un système d’enchères inversées pour faire 
jouer la concurrence à plein. Cela peut être une source sérieuse d’économies. 

• Budget 

La Commission Finances se réunira dans les prochaines semaines pour caler une 
première version du budget avec pour objectif une validation lors du CA du 8 décembre 
2014. 

 

 

 

3.6 Commission Infrastructures Prospectives 

Le travail se décompose en plusieurs étapes :  

1)  Refaire l’inventaire des infrastructures existantes. Il faut numériser les 
documents (par exemple les dossiers de permis de construire) 

2) Clarifier la capacité constructible du patrimoine dont dispose le LJV. Le LJV 
dispose de terrains mais il n’est pas certain que l’on puisse y construire partout. Il 
faut s’assurer que l’on n’a pas utilisé toute la capacité constructible. 
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3) Répartir la surface disponible entre les salles de classes et les autres bâtiments.  

4) Valider les permis de construire.  

5) Faire appel à un programmateur professionnel et procéder à un concours 
d’architecte pour donner une unité à l’ensemble des infrastructures, l’idée étant 
aussi de « redorer » l’image de l’école. 

Un tableau récapitulatif des différentes étapes et des possibilités d’aménagement sera 
établi et soumis au CA pour avis, planification… 

 

4. POINTS DIVERS 

• Projet d’acquisition d’une nouvelle méthode d’apprentissage de l’anglais 

Mme Despin-Hirlimann fait état de la disparité des méthodes d’apprentissage de la 
langue anglaise en fonction de l’enseignant. Afin d’améliorer la cohérence didactique, 
elle propose l’acquisition d’une nouvelle méthode d’apprentissage d’origine américaine, 
dont le choix est issu d’une concertation avec les enseignants. La méthode comprend la 
formation du personnel enseignant. 

Le coût de la méthode inclut le paiement d’une licence annuelle : 23400 R + journée de 
formation : 13400 r. 

L’IEN (Inspectrice de l’Education Nationale) a validé le choix de cette méthode. 

ð Le CA valide à l’unanimité l’acquisition de cette méthode 

• Fête de fin d’année du CA : 8 décembre 2014 

• Comité des fêtes : sont élus Jean-Marc ORIONE et Doriane PIETERSE 

• Prochain CA le 24 novembre 2014 à Johannesbourg 

 

 


