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Lycée Français Jules Verne NPC 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 06  

Décembre 2012 

 

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 

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

Mme Sophie CHEENNE 
Mme Hélène LEGRAND  
Mme Regina Osih 
Mme Laurence PUJO 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Richard SIMONNET  
M. Charles SADONE  
M. William SOLLIEZ  
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Absents excusés 
Mme Valérie VAN NIEKERK 
M. Paul SEKSIG 
Mme Pippa Tubman ARMERDING 
 

 
 
Rappel de l’ordre du jour 
 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
du 08 Novembre 2012 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 08 novembre 2012 
3. Point sur les travaux des différentes commissions  
4. Budget 2013 
5. Points divers  

 Demande de cotisation à la FAPEE 

 Inclusion d’une banderole publicitaire dans la « Friday-news « 

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

 Prochaine réunion du CA (date à définir) 
 
 
1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 08 

Novembre 2012 
 
Le CR a été approuvé à l’unanimité. 
 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 08 Novembre 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 

 Casiers élèves du secondaire 

 Prime exceptionnelle de fin d’année: la lettre de communication au personnel 
concerné a été préparée et est prête à la distribution.  

 Transfert et fusion des différents titres de propriété du LFJV NPC en un seul  

 Arriérés de taxes foncières  

 Formation des administrateurs du LFJV NPC 

 Rédaction des nouveaux statuts du LFJV NPC 
 

3. Point sur les travaux des différentes commissions 
 

 Commission Pretoria : la réunion avec le propriétaire et l’équipe d’architectes 
prévue pour le 6 Décembre a du être annulée en vue de la grève et le blocage 
des routes sur Pretoria. Il est suggéré d’organiser une deuxième réunion avant 
la fin de l’année afin de pouvoir faire le point sur le projet de rénovation du 
bâtiment. Il est proposé d’impliquer plus de parents de Pretoria qui pourraient 
aider à suivre le projet à court-terme. Il est aussi proposé que des 
représentants du Conseil d’Administration se rendent à Pretoria en début 
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d’année 2013 afin de rencontrer les parents.  
 

 

 Commission Ressources Humaines  
Deux nouveaux contrats pour employés – un surveillant et un(e) assistant(e) 
documentaliste ont été finalisés au cours du mois de Janvier 2013 
 

 

 Commission Marketing, Communication et informatique 
La plaquette relative au lancement du nouveau site de Pretoria est en cours 
d’impression (5000 exemplaires). Il est proposé de distribuer une partie de ces  
plaquettes par le biais de l’Ambassade de France qui les transmettra  aux 
autres ambassades francophones de Pretoria.  
Des inserts media seront aussi considérés, la préférence pour les médias 
ciblant les parents d’élèves ayant été exprimée. 
Le club des entreprises propose d’insérer un bandeau publicitaire au sein du 
courriel de la « Friday-news ». Les membres du Conseil d’Administration se 
sont opposés à l’unanimité contre cette proposition, en soulignant que cet outil 
de communication devait garder son caractère non-commercial. Par contre, il 
est suggéré d’explorer l’option d’un journal mensuel qui pourrait servir de 
support pour ces inserts publicitaires.  
Le site internet est toujours en cours d’amélioration. Il est noté que le 
prestataire extérieur en charge de ce projet ne pourra pas poursuivre son 
travail à long terme et qu’il faudra décider de la suite à donner une fois le 
travail actuel réalisé. 
Enfin, l’option d’achat a été retenue en lieu et place du leasing pour ce qui 
concerne le matériel informatique devant être déployé au cours de cette 
année scolaire. 
 

 

 Commission sociale 
Deux familles ont bénéficié d’une aide correspondant respectivement à 50% et 
100% des frais de cantine, deux autres dossiers sont en attente d’un 
complément de documentation.  
Douze familles ont reçu une pénalité de 10% dans le cadre de la dernière 
facturation des frais de scolarité et ces familles seront à surveiller lors de la 
rentrée 2013.  
Les familles qui ont demandé des bourses n’auront les résultats que mi-
décembre et il faudra trouver une solution pour la rentrée 2013 pour les 
familles qui n’auront pas pu en obtenir.  
 
 

 Commission finance et administration 
L’avant-projet de budget est présenté par Mme Isabelle Anelone pour 
validation par les membres du Conseil d’Administration.  
Le budget est construit sur les hypothèses suivantes: 
Recettes: 

 Nombre d’élèves: 866 (effectifs de la rentrée 2012) plus 20 élèves 
supplémentaires en Septembre 2013 
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 Augmentation des frais de scolarité de 6%  

 Subventions reçues de l’AEFE 
 
Dépenses: 

 Inflation de 6% sur les dépenses courantes et contrats 

 Intégration des dépenses supplémentaires liées au déménagement de 
l’école de Pretoria (loyer, sécurité, nettoyage, maintenance et publicité) 

 Dépenses pédagogiques:  
o +3.5 postes ETP pour politique des langues au secondaire 
o +20% de crédits disciplinaires au primaire 
o +10% pour les frais de manuels scolaires 
o +7% octroyé au budget classes vertes (base: 2150 ZAR/élève) 

o Création d’un fonds de solidarité et prise en charge des accompagnateurs 
pour les voyages du secondaire.  
Equipements: informatique (ZAR 610 000 ; mobilier ZAR 603 000) 
 
 
Fonctionnement 
 

Recettes Dépenses Résultat Prévisionnel 

ZAR 67 698 396.45 ZAR 67 134 474.02 

 

ZAR 563 922.43 
  

 
Capacité d’autofinancement de 2 263 922 Rands 
Le budget de fonctionnement est approuvé à l’unanimité 
 
Investissements : 
  
Les investissements actés sont les suivants : 
 

Investissement  MONTANT 
(ZAR) 

SUBVENTION 
(ZAR) 

A PREL 
(ZAR) 

Construction bâtiments 2 000 000,00 300 000,00 1 700 000,00 

Isolation 400 000,00 0,00 2 100 000,00 

Gymnase 700 000,00 0,00 2 800 000,00 

Matériel spécifique - 
restauration  

200 000,00 100 000,00 2 900 000,00 

Matériel spécifique - 
défibrillateurs 

20 000,00 10 000,00 2 910 000,00 

Jeux cours maternelle- 
élémentaire 

300 000,00  3 210 000,00 

Informatique - tbi + video 
projecteurs 

480 000,00 240 000,00 3 450 000,00 

Informatique - 
visioconférence 

150 000,00 150 000,00 3 450 000,00 

Serveur info 30 000,00 0,00 3 480 000,00 

Aménagement entrée 400 000,00 100 000,00 3 750 000,00 
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Le budget d’investissement sera néanmoins revu au cours de l’année en 
fonction de l’excédent 2012 et des différentes opportunités d’achat de terrain 
et ou d’extension qui se présenteront pour l’école de Morningside.  
 
Les membres du Conseil d’Administration ont voté à l’unanimité de gérer les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement de sorte à maintenir une 
capacité d’auto-financement du LFJV NPC équivalente à 75 jours de 
trésorerie. 
 

 
4. Points Divers : 

Cotisation à la FAPEE: Les représentants des parents siégeant au conseil 
d’établissement souhaiteraient que le LFJV adhère à la Fédération des 
Associations de Parents d’Elèves à l’Etranger. Compte-tenu qu’il pourrait exister 
plusieurs groupes d’associations de parents d’élèves, il est demandé à ces 
représentants de vérifier si cela est la cas et de confirmer leur choix.  
 
Il a été demandé à M. Sadone d’organiser un workshop afin de discuter de la 
vision à moyen et long terme du LFJV. Une réunion sera ensuite organisée afin de 
présenter les idées préliminaires aux parents élus du Lycée.  
 

 Date de la prochaine réunion du CA: Mercredi 23 Janvier à 18h 
 


