
 
 
 
  

Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 22 septembre 2011 
 
 
Participants :  
 
Lycée Français Jules Verne 
M. Patrice BOUSQUET, proviseur 
M. Olivier SOLE, directeur 
M. Hedi BOURIDAH, proviseur adjoint 
Mme Isabelle ANELONE, Intendante / Gestionnaire Comptable 
  
Comité de Gestion 
M. Jean-Pierre JUNQUA, président 
Mme Sophie CHEENNE, vice président 
M. Ronan BOURHIS, secrétaire 
M. Sylvestre JOBIC 
M. William SOLLIEZ 
Mme Hélène LEGRAND 
 
 
 
L’assemblée s’est tenue dans la salle des fêtes du Lycée Français Jules Verne, elle a rassemblé 36 
familles et il y avait 1 procuration.  La session a démarrée à 18h00, le quorum n’étant pas atteint, la 
séance a été ajournée à 18h15, pour reprendre à 18h30 et s’est terminée à 21h00.  
 
 
L’ordre du jour était : 
 

1. Rapport Moral et Financier du Comité de Gestion de l’année scolaire 2010-2011 
 

2. Confirmation de la mise en œuvre de la résolution en annexe approuvée lors de la réunion du 
Comité de Gestion du 17 mai 2010 relative à l’établissement d’une compagnie à but non lucratif 
(dite « section 21 ») dénommée « Lycée Français Jules Verne » pour regrouper les 13 parcelles de 
l’Ecole en une seule afin d’en simplifier la gestion administrative et de traiter plus efficacement 
avec Eskom. 
 

 
3. Sous réserve de la confirmation précédente, autorisation de dissoudre les trois associations 

(« Johannesburg French School  Education Fund » propriétaire de la parcelle 609, « Association 



des Parents d’élèves du Lycée Français Jules Verne » propriétaire des parcelles 610 à 616 et 
« Association des Parents d’élèves Francophones de Johannesburg » propriétaire des parcelles 617 
à 621).  
 

 
4. Election des membres du Comité  de Gestion 

 
 

5. Election des membres du Comité  des Fêtes 
 

 
6. Point sur la rentrée et les effectifs 

 
 

7. Divers 
 
 
Les membres présents ont été présentés à l’assemblée. 
Les différents points du rapport moral et financier ont été abordés. 
 

REALISATIONS 2010-2011 
 

1. Préparation du passage du Lycée Français Jules Verne sous section 21 (décision finale soumise à 
l’AGO). 

 
2. Projet informatique: 
Objectif: poursuivre la dotation du Lycée Jules Verne en outils informatiques ambitieux dans le cadre du 

Projet d’Etablissement. Cette deuxième phase du projet, qui a coûté ZAR 511,000.00, a consisté à:  
-Climatiser les salles informatiques Primaire et Secondaire 
-Créer un laboratoire de langues doté de 23 nouvelles machines en réseau 
-Installer des caméras de surveillance aux abords des salles équipées 
-Remplacer les ordinateurs de l’administration 
-Installer une connexion Internet de secours 
-Rénover la salle des serveurs 
-Investir dans un système de protection contre la foudre 
-Installer quatre nouveaux tableaux interactifs 
-Investir dans la réalisation d’un site Web 
entièrement rénové 
 
3. Remplacement du lave-vaisselle de la cantine 
 pour un montant de ZAR 160,000.00  
 

Lieux Type de travaux Description des travaux 
Dépenses 

('000 
Rands) 

   

PRETORIA Maintenance 
courante 

Peinture des couloirs et de 3 salles de classe + 
nettoyage 31 

   



MORNINGSIDE 

Sécurité 

Protection contre la foudre des installations 
sensibles (portails d'accès, panneaux 
électriques et salles ordinateurs) 

89 

Barricades et garde-corps 30 

Maintenance 
courante 

Peinture des huisseries et des bâtiments; Divers 
travaux de plomberie, de drainage et de 
dallage 

149 

 
Amélioration 

Salle de musculation 34 
Cuisines des bâtiments administratifs + local 

professeurs 53 

Auvents de l'entrée principale et de l'école 
maternelle + Parasols des tables 
extérieures de la cantine 

74 

Auvent de la cantine (en cours de finalisation) 

Prise en 
charge 
par 
l'assuran
ce 

 
 
Coût total ('000 Rands) 460 

 
Projet-pilote d’isolation des salles de classe: 
 
Objectif: Mettre en route un programme d’isolation  des bâtiments en débutant par les salles de classe les 
plus exposées, à savoir: 
•le bâtiment du secondaire (classes No 17 à 21) 
•le bâtiment sud de l’école maternelle  
•le bâtiment des classes primaires situé le long de la paillotte 
Ce qui représente au total 10 salles de cours 
 
Contenu des travaux: 
•Remplacement de toutes les fenêtres et de toutes les portes et pose de doubles vitrages  
•Isolation du plafond des classes des bâtiments du secondaire et de l’école maternelle  
•Réfection du sol et remplacement des plaques de vinyl des bâtiments du secondaire et de l’école 
maternelle  
 
Coût du projet: 
•Coût du projet =  ZAR 480,000.00 hors travaux  
de peinture 
•Subvention provenant de l’AEFE  
s’élevant à ZAR 500,000.00 
 
Aménagement de l’espace de la cour de l’école élémentaire 
 
Objectif: Amélioration des conditions  de confort et de sécurité   
 
Contenu des travaux: 
•Construction d’un terrain de sport en herbe synthétique demandant de lourds travaux de terrassement  



•Pose d’un revêtement synthétique autour de toutes les aires de jeu et le long du bâtiment l’école 
élémentaire 
•Pose de gazon naturel sur toutes les autres surfaces avec système d’irrigation automatique  
•Plantation d’arbres supplémentaires 
 
Coût du projet: ZAR 621,000.00 
 
Travaux à finaliser: remplacement des buts de foot, prolongement des barrières de séparation avec la 
cantine et pose de filets de protection   
 
 

PROJETS 2010-2011  
 
 
-Sous réserve de la décision finale lors de l’AGO, passage du Lycée Français Jules Verne sous Section 
21, dissolution des trois associations existantes, regroupement des parcelles en une seule et demande à 
Eskom de regrouper les trois abonnements en un seul avec une augmentation de la capacité. 
 
-Troisième et dernière phase du Projet informatique qui consistera à remplacer les ordinateurs de la salle 
Technologie (20 PC + 1 imprimante) et de la salle des professeurs (4 PC). Mise en réseau de l’ensemble 
des salles de classe. 
 
-Aménagement de l’espace devant la cantine et de la cour de récréation des maternelles avec création 
d’un groupe de travail impliquant toutes les parties concernées et animé par le Comité de Gestion. 
 
-Rénovation du parking des enseignants. 
 
-Poursuite de l’isolation des bâtiments  
(si le projet-pilote réalisé en juillet-août 2011 apporte des améliorations significatives). 
 
Effectifs: 
-Après 3 années de baisse des effectifs, septembre 2011 enregistre une hausse de plus de 6% 
-Les effectifs du secondaire sont à leur plus haut niveau depuis 2004 
-Le primaire accueillera de nouveaux élèves en Janvier 2012 
-Les effectifs totaux augmentent de 6.4% par rapport à juin 2011 
-Le ratio élèves / enseignant se situe à 10,75 en moyenne avec 36 membres du personnel expatriés ou 
résidents 
-Le ratio élèves par enseignant varie entre 8,3 et 12,2 pour une moyenne de 10 sur l’ensemble de 
l’établissement 
-Les employés locaux représentent 65% du personnel total et 59% du personnel enseignants (en nombre 
d’individu) soit 50% en équivalent temps plein 
-14 personnes ont rejoint Jules Vernes, 5 expatriés, 5 locaux et 4 résidents, enseignants du secondaire 
pour moitié 
 
 
Pour la clôture de l’exercice 2011,  l’association devrait générer un résultat positif de ZAR 1.974.432,00. 
 
Le montant des impayés s’élevait à ZAR 600.328,00 au 22 septembre 2011. 
 



La proposition du Comité de Gestion de passer le Lycée Jules Verne sous Section 21 est approuvée à 
l’unanimité. 
 
Il est ensuite procédé aux élections du Comité de Gestion et du Comité des Fêtes. Il y a 6 postes à pouvoir 
pour le collège français et 2 postes pour le collège non-français. Six candidatures ont été reçues dans les 
délais réglementaires : celles de M. Jean-Pierre JUNQUA, M. Ronan BOURHIS, Mme Sophie 
CHEENNE, M. Sylvestre JOBIC, M. Charles SADONE et M. David SHIELD. Deux parents font acte de 
candidature le jour de l’assemblée : M. Richard SIMONET et Mme Regina OSIH. Les candidats au 
Comité de Gestion se présentent à tour de rôle. 
 
Après le vote, les résultats sont : 
 
Pour le Comité de Gestion, les parents élus pour le collège Français sont : M. Ronan BOURHIS : 33 voix, 
Mme Sophie CHEENNE : 33 voix, M. Sylvestre JOBIC : 33 voix, M. Jean-Pierre JUNQUA : 33 voix, M. 
Charles SADONE : 34 voix, M. David SHIELD : 33 voix, M. Richard SIMONET : 36 voix, et Mme 
Regina OSIH : 35 voix. 
 
 
Nous remercions encore une fois les parents qui se sont déplacés. 
 
 
Le Comité de Gestion 
 
 
 
 
 


