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Lycée Français Jules Verne NPC 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 23 

Janvier 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 Pippa Tubman ARMERDING 
Mme Sophie CHEENNE 
Mme Hélène LEGRAND  
Mme Regina Osih 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Charles SADONE  
M. Richard SIMONNET  
M. Paul SEKSIG  
M. William SOLLIEZ  

 
Absents excusés 

Mme Laurence PUJO 
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Rappel de l’ordre du jour 
 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 
06 Décembre 2012 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 06 Décembre 2012 
3. Point sur les travaux des différentes commissions  
4. Proposition d’acquisition de la parcelle de terrain de la ‘Post-office’ adjacente à 

l’école de Morningside 
5. Points divers : 

 Prochain workshop visant à redéfinir la vision long-terme du LFJV NPC (date à 
définir) 

 Facturation des évaluations 

 Gestion des remplaçants 

 Dates des prochaines réunions du CA pour le 1er semestre 2013 
 
1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 06 

Décembre 2012 
 
Le CR a été approuvé à l’unanimité. 
 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 06 Décembre 2012 
Les actions et dossiers suivants sont toujours en cours de finalisation: 

 Permis de construire  concernant la création des 4 salles de classe à 
Morningside : toujours en cours  

 Casiers élèves du secondaire : le recensement des besoins est toujours en 
cours et la commande pourrait être passée pour la rentrée de Février 

 Transfert et fusion des différents titres de propriété du LFJV NPC en un seul : 
lié au point 4 de l’ordre du jour  

 Arriérés de taxes foncières : dossier à relancer  

 Formation des administrateurs du LFJV NPC : point toujours en suspens et 
dépendant de trouver le bon prestataire de service 

 Rédaction des nouveaux statuts du LFJV NPC : le projet de nouveaux statuts 
sera diffusé au CA avant fin Janvier pour commentaire afin d’avoir une version 
aboutie pour le prochain CA 

 Cotisation FAPEE : à suivre avec Mme Pujo 
 

3. Point sur les travaux des différentes commissions 
 

 Commission Ressources Humaines  
Les propositions suivantes ont été soumises à approbation du CA : 
- Adaptation des procédures pour passer la prime d’installation des 

nouveaux arrivants de R 7 500 a R 10 000 plus un billet AR à hauteur de R 
10 000.  

- Offrir au candidat préféré de la Commission Recrutement un voyage de 
reconnaissance (compte tenu de l’a priori pouvant parfois exister sur le 
pays et la ville). 

Ces 2 propositions visent à améliorer l’attractivité de l’établissement et sa 
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capacité à attirer les candidats préférés. 
Elles ont été adoptées à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 
Il a été noté que cette modification des procédures n’entraine pas de surcoût 
significatif pour le LFJV compte tenu du faible nombre de nouveaux arrivants 
chaque année et du fait que le voyage de reconnaissance serait offert dans le 
cadre d’une enveloppe budgétaire précise.  

 
La Commission RH a aussi demandé un geste commercial à LabourNet 
(contrat de services en conseil RH) compte tenu du fait que le contrat est 
négocié sur un forfait annuel d’heures et que le LFJV n’utilise pas la totalité de 
l’enveloppe, le reliquat étant perdu d’une année sur l’autre. Par ailleurs, le 
contrat va être renégocié afin de l’adapter aux besoins réels de 
l’établissement. 

 

 Commission sociale 
Le Club Entreprise a offert via un de ses membres, Total South Africa (Pty) 
Ltd, une prise en charge de R 80 000 sur la période 2012/2013 pour un élève 
sur des critères de mérite outre ceux de nécessite et de nationalité (aide pour 
un élève sud-africain non français).  
Une famille (enfant) est le récipient naturel de cette aide sur la base des 
critères établis mais la famille n’a pas encore régularisé sa situation vis-à-vis 
de l’école. Une décision devra être prise sur le strict respect ou non dans ce 
cas précis des procédures récemment mises en places pour les familles en 
retard de paiement ou en situation d’impayés. 
 
Le Conseil d’Administration a approuvé le changement de société de 
recouvrement dont la Commission Sociale n’avait pas satisfaction par une 
nouvelle société qui opèrera 100% à risque. 
 
Pas de retard de paiement significatif est à noter pour le 1er trimestre. Les 
Conditions Générales seront néanmoins modifiées pour indexer les pénalités 
de retard de paiement sur une formule type pénalité indexée sur les taux 
d’intérêt + 1% par mois avec rétroactivité au 1er mois de retard et non sur le 
système de pénalité actuel qui apparait difficile à mettre en œuvre. 
 
Bourses : 9 familles pour qui la demande de bourse a été refusée  ont fait 
appel. Des arriérés de paiement existent pour plusieurs de ces familles. 
Compte tenu de la faible probabilité de succès en appel, cela signifie que ces 
familles pourraient passer en situation d’impayé / retard de paiement en 
violation des procédures. 
 

 Commission Marketing, Communication et informatique 
Retard pris sur le site internet lié aux prestations de BlackStone. Un courrier 
partira la semaine prochaine leur demandant de terminer le projet avant le 30 
Mars sous peine de recours. Il est à noter que le site est toujours hébergé 
chez EuroRCSG et que l’objectif à terme reste de migrer le site pour une 
meilleure gestion des risques.  
 
Mr. Simonnet contactera avant le prochain CA le Club Entreprise afin 
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d’explorer les possibilités de leur donner la visibilité que le club demande 
(initialement requise par des inserts publicitaires dans la Friday Newsletter 
mais décliné par le CA).  
 

 Commission Pretoria :  
La campagne de publicité a été lancée en Décembre (e.mail, contact d’environ 
50 ambassades francophones, distribution de brochure dans ces mêmes 
ambassades, bouche à oreille parents,…). 
La 2ème étape du plan de communication sera une campagne d’affichage et 
différentes actions de communication complémentaires (communiqué de 
presse via le service ambassade, …). 
 
Le déménagement se ferait vers le 20 mars avec une inauguration officielle 
vers le 22 – 24 avril. 
 
Le Conseil d’Administration a noté que malgré un avancement apparent des 
travaux selon le planning initial, différentes actions de gestion de projet 
doivent immédiatement être mises en œuvre afin de sécuriser la date de 
déménagement (ceci d’autant plus que la Deutsche School demande des 
informations précises quant à la date de déménagement de l’école française ; 
la Deustche School sera tenue informée tous les 15 jours). Doivent 
notamment être mis en place : 
- Une gestion de projet pour suivre l’avancement des travaux. La 

Commission Pretoria demandera dès les prochains jours au propriétaire de 
la future école et son entrepreneur de fournir un planning détaillé avec un 
CR hebdomadaire de l’avancement des travaux et risques de retard. Il sera 
demandé à Drury Brandt de se ré-impliquer pour suivre cet avancement 
(point de chantier hebdomadaire). Une attention particulière sera portée au 
fait que les différents certificats de conformité puissent être obtenus en 
temps et en heure afin d’assurer un déménagement n’entrainant pas de 
risques pour l’établissement) 

- Un planning global du déménagement avec détail sur les recrutements 
éventuels de fonctions non pédagogiques (ex : organisation de la 
« permanence » Pretoria) et les contrats de service à mettre en place 
(cantine, sécurité, …). Ce projet de déménagement devra impliquer 
davantage les parents de PTA. Il est demandé à la Commission Pretoria de 
veiller à cet aspect. 

 
Il est à noter que l’établissement de Pretoria a déjà reçu 12 nouvelles 
inscriptions depuis Janvier (7 sur la rentrée de Janvier et 5 sur la rentrée 
d’Avril). 
 
La décision de confirmer la date de déménagement à la rentrée d’Avril sera 
prise par le CA lors de la réunion du 20 Février au plus tard et ce sous réserve 
d’une évaluation positive des éléments ci-dessus. 

 

 Commission finance et administration 
 

La Commission Finance a proposé au CA de changer d’auditeur afin 
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d’améliorer la qualité des prestations reçues. Une consultation a été lancée et 
la proposition d’un nouvel auditeur finalisée. 
Le CA a validé le principe de ce changement mais seulement pour le prochain 
exercice, ceci afin de donner un préavis suffisant à l’auditeur actuel et 
d’assurer une bonne transmission du dossier. 
Ce changement devra faire l’objet d’une résolution du CA. 
 
La réflexion sur la refonte des tarifs avance. 
 
Rédaction des nouveaux statuts du LFJV NPC : voir point 2   
 

 Commission maintenance et investissement 
 

- Sur élévation d’un bâtiment du secondaire : le CA a voté à l’unanimité le 
projet de sur élévation du secondaire pour un budget établi par l’architecte 
de R 2.2 m tout compris (pour rappel, R 2 m avaient été budgétés). Le CA 
a noté d’engager immédiatement la modification du ‘Site Development 
Plan’ pour accroitre la capacité maximale d’accueil de l’établissement de 
100 élèves. 
Le CA a aussi donné son accord pour designer Peter Hesselberg en tant 
qu’architecte et Drury Brandt pour coordonner la procédure d’appel d’offre 
afin de lancer le chantier en temps et en heure. 

- Couverture du gymnase : le 1er devis s’élève à R 2.8 m (pour rappel, R 0.7 
m avaient été budgétés). Le CA a décidé à l’unanimité de mettre ce projet 
en suspens compte tenu de son cout et des incertitudes générées sur ce 
projet par le point 4 de l’agenda (rachat du terrain de la poste) 

- Le CA a voté les 2 projets suivants :  
o Passage de la cour du primaire pour un complément de surface de 

150m2 en synthétique (devis de R 48 074.32 de la société 
Springtime Landscaping) 

o Ajout des portes entre les salles 10, 11 et 12 afin d’en faire une base 
de vie scolaire secondaire plus cohérente (fluidification des 
déplacements) pour un cout de R 17 645. 

 
 

4. Proposition d’acquisition de la parcelle de terrain de la ‘Post-office’ adjacente à 
l’école de Morningside 
 
Une rencontre a eu lieu entre le responsable des actifs de la Municipalité de 
Johannesbourg et le Président du CA, Mr Solliez, le 17 janvier 2013. Lors de cette 
réunion, la Municipalité de Johannesbourg a indiqué qu’elle envisage de 
délocaliser le bureau de la Poste situé rue Cestrum dans les 3 à 6 mois et qu’elle 
est désireuse de vendre cette parcelle de terrain. 
 
Outre la résolution des problèmes de saturation de l’établissement compte tenu de 
la croissance des effectifs, il a été noté qu’une telle acquisition permettrait sans 
doute de faire accélérer les dossiers suivants : 

- Mise en place des ralentisseurs sur Cestrum afin de sécuriser les abords 
de l’établissement 
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- Accélération du dossier de fusion des différentes parcelles du LFJV 
- Protection accrue ou déplacement de l’antenne Vodacom 

 
 La Municipalité a proposé l’utilisation d’une société de consultants spécialisés. 
Ceux-ci ont élaboré un planning indiquant que l’achat de la parcelle pourrait être 
bouclé afin fin Juin. Le cout complet de ce projet est estimé à R 2.64 m.  
 
Un benchmark pour une parcelle a usage commerciale dans le voisinage a été 
conduit. Le cout est de 1 700 à 2 500 R /m2, soit un cout complet de R 2.6 a 3.8 m 
pour cette parcelle d’une surface de 1 400 m2. Il a été demande au CA de se 
prononcer sur les points suivants : 

- Opinion favorable ou non face au projet et de son cout estimé: ces 2 points 
ont été votés à l’unanimité par les 7 administrateurs avec une opinion 
favorable 

- Approbation d’un mandat pour le Président du CA pour engager le 
processus et ce sous réserve de l’acceptation par la Municipalité de 
conditions suspensives satisfaisantes à l’exécution professionnelle de la 
transaction et en pleine conformité à la législation (Ex : conformité du titre 
de propriétés, versements des acomptes sur comptes séquestres,…) tout 
en protégeant au mieux les intérêts du LFJV en matière de réputation et de 
bonne gestion des relations de voisinage: ce point a aussi été approuvé à 
l’unanimité par les 7 administrateurs. 
 

Ce projet est vu par le CA comme une opportunité stratégique pour résoudre les 
difficultés actuelles liées a la croissance des effectifs. 

 
 La confirmation de la réalisation de ce projet impliquerait une révision budgétaire 
avec notamment une adaptation du plan d’investissement approuvé lors du 
précèdent CA. 
 
 

5. Points Divers  
 

Compte tenu de l’heure tardive et de la non-urgence ou du consensus existants 
sur ces points, le CA a repoussé leur revue au prochain CA. 
 
Les dates suivantes ont été fixées pour les prochains CA : 

- 20 Février, LFJV à 18h00 
- 20 Mars, établissement de PTA à 18h00 
- 22 Avril,  LFJV à 18h00 
- 22 Mai, LFJV à 18h00 

 
Une réunion d’information avec l’’ensemble des parents sera tenue le 19 Juin 
2013. 

 


