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

du 20 mars 2013 
 
Présents: 
Pour l’Administration:  
Marie-Hélène DESPIN HIRLIMANN, Proviseur  
M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire  
Mme Isabelle ANELONE, Directeur Financier et Administratif  
 
Pour les Représentants du Personnel :  
M. Jean-Luc BROUDOUX  
M. Stéphane JOVAL 
Mme Valérie VAN NIEKERK  
 
Pour le Conseil d’Administration (C.A.):  
Mme Sophie CHEENNE 
Mme Hélène LEGRAND 
Mme Laurence PUJO 

Mme Regina OSIH 
Mme Pippa Tubman ARMERDING 
M. Charles SADONE  
M. Richard SIMONNET  
M. Paul SEKSIG 
M. William SOLLIEZ  
 
Absent excusé 
M. Tiana RAMANITRERA 
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Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 20 
février 2013 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 20 février  2013 
3. Proposition des nouvelles conditions générales 
4. Projet de nouveaux tarifs 2013-2104 -2ème partie 
5. Point sur les travaux des différentes commissions  
6. Etat d’avancement concernant le projet d’acquisition de la parcelle de terrain de la 

« ‘Post-office » adjacente à l’école de Morningside 
7. Points divers  

- Approbation des nouveaux statuts du LFJV NPC 
- Renégociation du contrat de photocopieurs 
- Augmentation de la quotité du poste de Bruno MONTALBANO – 70% vers 100% 
- Date de la prochaine réunion du C.A 
 
 
1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 20 

février 2013 
Le compte rendu du 20 février 2013 a été approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 

 
 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 20 février 2013 

 Permis de construire pour l’extension du bâtiment de l’élémentaire : toujours en 
cours. 

 Casiers du secondaire : la commande d’échantillons a été passée. 

 (point 6) Fusion des parcelles du LJV : le projet de rachat de la parcelle de la poste 
étant abandonné, le projet est à reprendre à zéro. 

 Formation des administrateurs : nous sommes dans l’attente de l’envoi d’un 
document de synthèse à tous les administrateurs par Charles Sadone. 

 Bourse au mérite : ce projet sera financé par la société TOTAL pour la nouvelle 
année scolaire 2013-2014. Toutefois, un appel de candidatures, via la « Friday 
news » sera lancé de début avril à mi- mai. Ce projet concerne les élèves du 
collège et du secondaire. Il reposera sur des critères précis.  

 
 
3. Proposition des nouvelles conditions générales 
 
- suppression de la notion d’APE 

- simplification du nombre de formulaires mais  avec obligation de signer un exemplaire 
en français et un autre en anglais 
A chaque réinscription, il sera demandé de signer à nouveau l’ensemble des documents 

- une facture annuelle au lieu de 3 précédemment avec 3 options : 
1. Paiement en une fois (avec discount de 5%) 
2. Paiement en 3 fois (échéances : 15 octobre, 15 décembre, 15 mars) 
3. Paiement en 9 mensualités au 5 de chaque mois 

- au niveau des pénalités : après 45 jours : majoration de 5% 

- défaut de paiement : les modalités seront définies dans les conditions générales 
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- les personnes ayant obtenu un refus de bourse sur l’année précédente devront payer les 
frais de scolarité comme les autres 

- les enfants qui, le jour de la rentrée, n’auront pas un dossier complet, ne figureront pas 
sur la liste d’affichage des classes. Les parents concernés devront se rendre au 
préalable au secrétariat pour finaliser le dossier. 

Ces propositions ont été approuvées par le Conseil d’Administration et la rédaction des 
nouvelles conditions générales sera finalisée après vérification du conseil juridique du 
LFJV. 
 
 
4. Projet de nouveaux tarifs 2013-2104 - 2ème partie 

Le cabinet « AT-KEARNEY » a été commandité par le Conseil d’Administration pour 
réaliser une étude sur les tarifs en cours et faire une proposition de simplification. 
La mise en place des nouveaux tarifs se fera de manière transitoire sur les 2 prochaines 
années. 
La proposition de changement tarifaire a été approuvée à la majorité des membres 
présents à savoir : 6 pour, 1 contre, 2 abstentions et 1 absent. 
Une communication sera faite à l’ensemble des familles et notamment lors de la réunion 
d’information des Parents prévue en juin 2013. 
 
 
5. Point sur les travaux des différentes commissions  
 

 Commission sociale : 
 
Boursiers : 3 recours ont été déposés dont 1 tardivement. Pour l’instant, 2 réponses : 1 
refus et une prise en charge des frais à hauteur de 20%. Le résultat du 3ème recours sera 
communiqué mi-avril. La personne qui a eu un refus, s’est adressée à la commission 
sociale pour demander une aide. Le dossier est en cours. 
 
Impayés : 2 familles seront convoquées 
 

 Commission ressources humaines : 
 
La commission s’est réunie à plusieurs reprises depuis la dernière réunion du C.A mais les 
décisions prises restent dans le domaine du fonctionnement normal. 
 

 Commission informatique : 
 

MORNINGSIDE : 
Le déploiement des nouveaux PC a été finalisé pour les salles du secondaire. Il reste une 
partie du primaire à finaliser. 
Le déploiement des vidéoprojecteurs et des TBI sont en cours. 
L’ensemble des tableaux interactifs informatiques sera déployé pendant les vacances de 
Pâques  sur le site de Morningside 
 
Les relations avec le prestataire Black Snow : Il a été décidé de demander à notre avocat 
d’adresser au prestataire une lettre de mise en demeure afin de terminer les travaux en 
cours (10% à finaliser) et de mettre en avant la clause de performance. 
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PRETORIA : 
Le câblage a démarré (60% effectués à ce jour). 
Les fournitures de la salle informatique sont bloquées dans un container à Durban suite à une 
grève des dockers. 
 

 Commission finance : 
 
Un rendez-vous a été pris pour renégocier le contrat de Compass en incluant le site de 
Pretoria dans ce nouveau contrat. 
 
Une proposition de refonte des statuts du Conseil d’Administration a été soumise aux 
membres du Conseil d’Administration. A charge pour eux d’apporter des modifications avant 
fin mars, dernier délai. 
 

 Commission maintenance et investissement : 
 
- Les locaux de la vie scolaire ont été rénovés 
- L’herbe synthétique a été posée dans la cours du Primaire.  
- Projets de développement de l’établissement : l’urgence se situe  au niveau de : 

- la création de salles supplémentaires pour le secondaire (un nouvel étage),  
- la réalisation d’un parking aérien pour les professeurs,  
- la réalisation d’une extension pour le local des professeurs, 
- la construction d’une « BCD » et de 02 salles de classe pour la maternelle.  

Tous ces travaux s’inscriront dans un projet global d’établissement à définir. 
 
- Paillotte du lycée : il a été souligné le travail de réflexion mené par le groupe lycéens quant 

à la refonte de leur espace de vie. Les travaux débuteront pendant les vacances d’avril. 
Une enveloppe de 300 000 Rand a été attribuée pour la réalisation de ces travaux. 

 
  Commission Pretoria 

 

Les travaux avancent bien. 
- Vendredi 22 avril prochain : l’école allemande souhaite organiser une fête de départ 

pour saluer les enfants de Pretoria qui vont emménager dans la nouvelle école 
- Le déménagement est prévu les 25 et 26 avril 
- L’inauguration de la nouvelle annexe est fixée au vendredi 7 juin en fin de matinée 
(Mme Le Proviseur prendra contact avec l’Ambassade de France pour l’organisation de 
cet évènement) 
- Recrutement : un prestataire assurera le ménage, un jardinier sera embauché en direct, 

la maintenance sera assurée par une société de maintenance. En ce qui concerne la 
demande d’un poste de  secrétaire/standardiste, celle-ci sera abordée lors du prochain 
C.A. Dans l’attente d’une décision, un transfert d’appels sera organisé rapidement vers 
l’assistante administrative du lycée. 

- Air conditionné : mis en place 
- Câblage informatique : en cours 
- Ligne téléphonique : il devient urgent de s’en occuper. Il faut que quelqu’un se déplace 

rapidement pour régler ce problème. 
- Les travaux de la piscine ont démarré 
- Terrain de baskets : 2 nouveaux paniers ont été offerts 
- Un rail de sécurité au niveau d’un escalier a été rajouté 
- Les peintures intérieures sont presque terminées 
- Le système d’arrosage est opérationnel 
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- Alarme : les travaux démarreront lundi 25 mars 
- Internet : en cours 

Cantine de l’école : il a été décidé de faire établir un devis par le responsable des 
travaux de Pretoria pour l’acquisition de l’infrastructure minimale nécessaire à la 
cantine. Ce coût sera supporté directement par les familles de Pretoria et l’usage de la 
cantine sera obligatoire pour tous les élèves de la nouvelle annexe. 

- Pour ce qui est de « Compass » (entreprise de restauration collective) les 2 contrats : 
Pretoria et Morningside seront liés et négociés en ce sens. 

 
 
6. Etat d’avancement concernant le projet d’acquisition de la parcelle de terrain de 
la « Post-office » adjacente à l’école de Morningside 
 
Il s’avère que ce terrain est la propriété de la Poste et non de la Municipalité de 
Johannesburg. Les processus de négociation et les démarches administratives 
nécessaires à la finalisation de cette acquisition étant plus compliqués et fastidieux à 
mettre en œuvre qu’initialement prévu d’une part, et les riverains de Morningside Ext 40 
n’ayant pas été consultés et mis au courant d’un tel projet de délocalisation de ce bureau 
d’autre part, il a été décidé en commun accord avec TenderWise de mettre fin à notre 
collaboration et donc de résilier notre contrat de prestation de service sans le moindre 
dédommagement financier. A noter que LFJV n’a pas déboursé jusqu’à présent le moindre 
argent dans ce projet. 
Ce projet d’acquisition sera réactivé si et quand l’opportunité se présentera. 
 
 
7. Points divers  

 Projet de nouveaux statuts du LFJV NPC : ce point a été traité en point 5 
« Commission finance » 

 
 Renégociation des contrats des photocopieurs 
Il a été rappelé qu’il n’est pas possible d’ouvrir ce contrat à la concurrence car nous 
sommes à mi-parcours du contrat initial. Toutefois de meilleures conditions ont été 
renégociées et une étude comparative de coût d’impression de pages couleurs va être 
réalisée ces prochains jours afin de déterminer la possibilité d’avoir un levier de 
négociation à ce niveau. 

 
 Augmentation de la quotité du poste de Bruno MONTALBANO – 70% vers 100% 
Il a été voté à l’unanimité des membres présents, le passage à temps complet (100%) 
de Bruno Montalbano. Il lui sera confié, en sus de la gestion des activités extra-
scolaires, différentes tâches administratives 

 
 
Les débats sont clos, la prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au mardi 
23 avril 2013 dans la nouvelle annexe de Pretoria (départ groupé à 16h30 sur le parking 
du lycée). 


