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

du 23 avril 2013 
 
Présents: 

Pour l’Administration:  
Mme 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 :  

Mme Valérie VAN NIEKERK  
M. Jean-Luc BROUDOUX  
M. Stéphane JOVAL 

 
Pour le Conseil d’Administration (C.A.):  

Mme Sophie CHEENNE 
Mme Hélène LEGRAND 
Mme Laurence PUJO 

Mme Regina OSIH 
M. Charles SADONE  
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Paul SEKSIG 
M. William SOLLIEZ  

 
Absents excusés 

Mme Pippa Tubman ARMERDING 
M. Richard SIMONNET 
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Rappel de l’ordre du jour 

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

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

3. Validation des propositions de nouveaux statuts du LFJV NPC 

4. Point sur les travaux des différentes commissions  

5. Vision et projet de développement à court et moyen termes des infrastructures de l’école LFJV 
NPC  

6. Points divers  

- Création d’une nouvelle APE 

- Proposition de date de la prochaine réunion du CA 

 

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

Au point n° 4, la formulation du dernier paragraphe est modifiée comme suit : « Une 
communication sera faite à l’ensemble des familles, notamment lors de la réunion des parents de 
juin 2013 ». 
 
A l’issue de cette modification, le compte rendu du 20 mars 2013 a été approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 

 

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

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

- Casiers : les échantillons ont été reçus. Comme ils sont solides et d’un prix abordable, une 

première commande de 240 unités sera passée pour la rentrée de septembre 2013, avec une 

enveloppe de R 73 000. Cette première dotation concernera le Lycée mais une deuxième 

tranche destinée au collège sera intégrée dans le budget de 2014. 

- Fusion des parcelles du Lycée Jules Verne : le Président du CA a signé une déclaration sur 

l’honneur pour attester la perte de toute la documentation. Il est à espérer que, d’ici la mi-mai 

2013, de nouveaux documents seront reçus des autorités compétentes. 

- Formation des administrateurs : repoussée au mois de septembre.  

- Bourse au mérite : l’appel à candidatures a bien été lancé. Pour l’instant, un seul dossier a été 

reçu et il est encore incomplet, notamment en ce qui concerne la justification des revenus. 

Comme la date limite du 15 mai approche, une nouvelle communication sera insérée dans la 

« Friday News ». 

- Propositions de nouvelles conditions générales : le document a été envoyé au conseil 

juridique du LFJV NPC pour analyse 

- Nouveaux tarifs : une nouvelle version de la lettre destinée aux parents sera envoyée aux 

membres, à charge pour eux de faire parvenir leurs observations éventuelles avant la fin de la 
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soirée du mercredi 24 avril 2013. Par ailleurs, une adresse mail sera créée afin d’accueillir 

toutes les questions que les parents pourraient poser. 

- Projet de convention entre l’AEFE et le Conseil d’Administration : au dernier paragraphe de 

l’article 14, il a été précisé que le chef d’établissement a autorité fonctionnelle sur tous les 

membres du personnel. Après cette modification, le projet de convention a été adopté par les 

membres présents. 

 

3. Validation des nouveaux statuts 

La modification suivante a été votée :  

- Le nombre de mandats du Président et du Trésorier reste limité à 3, sans possibilité 

d’extension. Plus précisément dès qu’un Administrateur  aura tenu durant l’un de ses 

mandats le poste de Président ou de Trésorier, le nombre de ses mandats sera alors 

automatiquement limité à 03.  

- Pour les autres membres, la limite est également de 3 mandats. Toutefois un Administrateur 

sortant ayant occupé 3 mandats pourra à l’initiative du CA sous réserve qu’il y ait unanimité 

des votants être sollicité pour un autre mandat s’il n’y avait pas assez de nouveaux 

candidats pour se présenter au CA 

 

4. Points sur les travaux des différentes commissions 

Seuls les travaux de la Commission de Pretoria ont été abordés : 

D’emblée, le Conseil d’Administration a adressé ses vifs remerciements à Messieurs Paul 
SEKSIG et Olivier SOLE, qui ont beaucoup fait pour la réussite du projet. 

 

- Campagne publicitaire 

o La campagne de presse lancée depuis quelques semaines se poursuit avec, notamment, 

une première parution dans la presse diplomatique qui interviendra en mai 2013. Deux 

sites Internet francophones, Franco SA et Lepetitjournal.com, relayeront également les 

informations publicitaires sur la nouvelle école. 

o Un publi-reportage sera diffusé au cours des mois de mai, juin, septembre, octobre et 

novembre 2013. 

o La presse couvrira l’inauguration de l’école. 

o Pour l’instant, le budget alloué par le Conseil d’Administration n’a été consommé qu’à 

moitié, alors que de nombreuses actions ont déjà été réalisées. 

o Le site de l’Ambassade de France a été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle 

école. 

o Une interview du Proviseur et du Directeur est prévue pour le mois de mai 2013. 

o Les insertions dans les journaux se poursuivront également. 
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- Inauguration officielle de la nouvelle école, le 07 juin 2013 

o 06 membres du Conseil d’Administration seront présents. 

o Seront également invités : le Chairman et le Président du Conseil d’Administration de 

l’école allemande, le propriétaire des nouveaux locaux, Monsieur RAJEN et l’architecte 

David. 

o Une nouvelle affiche plus grande devrait être confectionnée. Ce point sera discuté avec 

Monsieur SIMONNET. 

o Monsieur SEKSIG contactera Monsieur GATEAU en ce qui concerne la sonorisation. Il 

est prévu de louer les chaises, les estrades, le  pupitre, ainsi que le support pour la 

grande affiche. 

o L’école s’assurera de la présence de deux agents de sécurité supplémentaires, en plus 

de de la police diplomatique. 

 

- Inauguration destinée aux parents 

Vers la fin du mois de mai, une petite fête sera organisée afin surtout de remercier les parents 

qui se sont impliqués dans le projet. 

 

- Création d’un poste à temps partiel pour Pretoria 

Le poste ne sera pourvu qu’en septembre et pour un Contrat à Durée Déterminée de 03 mois, 

à raison de 5 demi-journées par semaine. La personne recrutée s’occupera à la fois du 

secrétariat, du standard, de l’accueil et de la bibliothèque. 

 

- Assurance pour responsabilité civile de l’école de Pretoria. 

Notre couverture actuelle est de R 20 millions. Or, d’après le contrat de bail, l’école doit être 

couverte à hauteur de R 25 millions. Après négociations avec les brokers TERRY 

MCDONOUGH et FLEXIPLUS, il a été décidé : 

o d’annuler le contrat passé avec TERRY MCDONOUGH, dont la prime est trop élevée 

(R 12 600 par an)  

o de recourir aux services de FLEXIPLUS, qui propose une prime annuelle nettement 

moins chère (R 1910), et avec qui nous entretenons de bonnes relations depuis des 

années puisque ladite compagnie est notre broker pour Morningside. 

o Aucun problème de préavis ne se pose, ce qui a été confirmé par le broker TERRY 

MCDONOUGH. 
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- Cantine 

L’offre n’a été reçue qu’à 14 heures et mériterait d’être analysée en profondeur avant d’être 

discutée. 

 

- Contrat de sécurité 

Security Africa propose ses services pour R 20 000/mois. Toutefois, compte tenu de 

l’importance des montants en jeu et du caractère hautement sensible de ce point, il a été 

décidé : 

o de lancer un appel d’offres pour recueillir au moins 03 propositions. La préparation des 

documents y afférents est confiée à Monsieur RAMANITRERA ; 

o de s’arranger avec le propriétaire afin qu’il continue à assurer la sécurité du site jusqu’à 

ce que l’école ait signé un contrat avec la société de sécurité qu’elle aura choisie. 

 

5. Vision et projet de développement à court et moyen termes des infrastructures de l’école 
LFJV NPC 

Un comité composé du Proviseur, du Directeur d’Ecole, du Président, Vice-Président et Trésorier 
du Conseil d’Administration, du Directeur Administratif et Financier a rencontré le cabinet 
d’architecte Peter Hesselberg en vue de voir les possibilités de développement des infrastructures 
du Lycée Jules Verne. 

Il ressort des travaux de l’architecte que la capacité d’accueil du site de Morningside pourrait être 
portée à 1 200 élèves, moyennant des aménagements qui s’étaleront sur 4 phases tout en 
maintenant le même niveau de standards et de qualité en terme de services et d’infrastructure . 

La première phase, prévue couvrir la période juin-août 2013 a été validée par les membres après 
quelques amendements. Elle concerne les travaux ci-après : 

- En maternelle : création de 4 salles de classe, dont 2 au rez-de-chaussée et deux à l’étage ;; 
transfert des bureaux et aménagement dans le bâtiment de l’école primaire. 

- Paillotte des lycéens : création d’un nouvel espace de vie pour 50 étudiants. 

- Ecole secondaire : construction d’un étage pouvant contenir 5 salles de classe (partie nord) et 
d’un autre étage pouvant contenir 4 autres salles (partie sud). 

- Local des enseignants : extension du bâtiment. 

- Entrée de l’aire de livraison de la cantine : création d’une zone de drop-off. 

- Aire principale de parking : aménagement et optimisation. 

 

Pour les autres phases, qui s’étaleront de 2014 à 2017, d’autres projets d’architectes ont été 
réclamés par les membres présents, l’objectif étant de garder un espace ouvert et agréable à vivre, 
par opposition à un endroit plutôt clos et tout en béton. 

  

Pour l’ensemble des quatre phases, le coût estimatif des travaux est d’environ R22,6 millions. 
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6. Points divers 

- Création d’une nouvelle Association des Parents d’Elèves : l’examen de ce point a été reporté. 

- Une lettre de demande de dommages et intérêts va être envoyée à la société Blacksnow, qui a 
failli à ses obligations. 

- Prochaine réunion : la date de prochaine réunion est fixée au 16 mai 2013 à 18 heures, à 
Morningside. 

 

 


