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Lycée Français Jules Verne NPC 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 08 

novembre 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 
 Mme Valérie VAN NIEKERK 
 
Pour les Représentants du Personnel : 

M. Jean-Luc BROUDOUX 
M. Stéphane JOVAL 

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

Mme Sophie CHEENNE 
Mme Pippa Tubman Armerding 
Mme Laurence PUJO 
M. Paul SEKSIG 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Richard SIMMONET  
M. Charles SADONE  
M. William SOLLIEZ  
 

Absente excusée 
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Mme Hélène LEGRAND (procuration donnée à Mme Regina OSIH) 
 
Rappel de l’ordre du jour 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 17 
octobre 2012 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 17 octobre 2012 
3. Point sur les travaux des différentes commissions  
4. Campagne promotionnelle de la nouvelle annexe de Pretoria 
5. Points divers  

 Préparation du budget 2013 

 Prochaine réunion (date à définir) 
 
En préambule, le Président du C.A. précise que dans l’attente de la modification des 

statuts du Lycée Français Jules Verne NPC, le nombre d’administrateurs doit être 

juridiquement limité 7 conformément aux statuts actuels.  

Afin de ne pas modifier le fonctionnement actuel, il a été décidé de désigner 7 
administrateurs qui figureront dans les actes juridiques alors que les 3 autres 
membres maintiendront leur pouvoir décisionnaire. 
Ces 7 membres sont : William SOLLIEZ – Sophie CHEENNE- Regina OSIH – 
Laurence PUJO - Charles SADONE – Richard SIMMONET - Paul SEKSIG 
 
1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 17 

octobre 2012 
Le CR a été approuvé à l’unanimité. 
 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 17 octobre 2012 

 Four à poterie : la faisabilité du projet sera examinée  par le Comité des fêtes 

 Permis de construire  pour les travaux concernant la création des 4 salles de 
classe à Morningside : en cours 

 Casiers élèves du secondaire : en cours 

 Commande de 3 ordinateurs MAC : ils ont été réceptionnés et ils seront 
placés dans la salle sécurisée 

 Arriérés de taxe foncière : en cours 
 
3. Point sur les travaux des différentes commissions 

 Commission Pretoria : le 7 novembre 2012 s’est tenue une réunion de 
chantier à Pretoria. Elle a permis de clarifier de nombreux points et le retour 
des participants à la commission est encourageant pour la suite des travaux. 

 Campagne promotionnelle de la nouvelle annexe de Pretoria 
Au niveau de la campagne de communication, un projet de plaquette (flyer) a 
été présenté. Il a été décidé de revoir la traduction en anglais. 
Il est prévu de mettre un grand panneau de signalisation indiquant le 
changement d’adresse de l’école. Il faudra préalablement obtenir l’accord du 
propriétaire. 

  L’information quant à l’ouverture du nouveau site se fera via la distribution de 
flyers dans les différentes ambassades, par des stands, par des annonces 
presse, par des journées portes-ouvertes et par une inauguration du nouveau 
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site. 
 

 Commission Ressources Humaines  
 Afin de simplifier la gestion des processus R.H., il a été acté que tous les 

actes courants, telle que la déclinaison des  «  policies », qui n’ont pas de 
caractère exceptionnel seront validés directement au sein de la commission 
RH. Toutes les autres décisions seront actées par le C.A. 

 La proposition d’attribuer une prime exceptionnelle de fin d’année à hauteur 
de 11% a été validée par l’ensemble des membres du C.A. Il a été toutefois 
demandé de rédiger un courrier pour le personnel bénéficiaire de cette 
prime en stipulant le caractère exceptionnel du pourcentage alloué. Ce  
pourcentage  supérieur au taux octroyé les années précédentes a été 
accordé au regard de l’augmentation significative des effectifs enregistrés 
dans le cadre de la rentrée 2012. Il fait par ailleurs suite aux très bons 
résultats obtenus au bac. De plus, le dynamisme des équipes a permis non 
seulement de faire progresser le bilinguisme, mais aussi d’installer l’option 
internationale et de mener des projets pédagogiques aussi nombreux 
qu’ambitieux. Enfin, tout cela s’est fait avec des effectifs moyens par classe 
en augmentation. 

 Il a été demandé à la Commission Ressources Humaines de mener une 
réflexion sur l’attribution d’un pourcentage indexé sur la performance 
individuelle du personnel d’entretien et administratif dans le cadre de 
l’année 2013. 

 

 Commission Marketing, Communication et informatique 
La commission se réunira et fera un retour aux membres du C.A lors de la 
prochaine réunion du C.A début décembre 2012. 
 
 

 Commission sociale 
Les règles suivantes de pénalité de retard de paiement seront appliquées : 
Jour J de facturation + 40 jours: relance de paiement 
Si aucun paiement dans les 5 jours qui suivent cette échéance, une majoration 
de 10% sera appliquée. 
Seule exception : les boursiers qui ont une demande en cours. 
Pour les personnes qui paient mensuellement, la majoration de 10% 
s’appliquera pour tout retard de plus de 5 jours au-delà de la date qui a été 
définie pour le paiement mensuel.  
Après deux retards de paiement, un avertissement sera envoyé et il sera 
demandé de payer un trimestre en avance. 
 
L’année prochaine : demande de changer les statuts pour ramener le taux de  
10% à 5%. 
 

 Commission finance et administration 
Le calendrier relatif à la préparation du budget 2013 est arrêté. Une réflexion 
est menée pour réduire les différentes catégories tarifaires. 
L’avant-projet de budget sera présenté pour validation au prochain C.A.  
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 Commission projets, travaux, maintenance 
Gros projets :  

 Création de salles de classe au secondaire.  
 Problème d’accès au lycée et manque d’espace de parking  
 Création d’un gymnase sur l’un des terrains de sport (basket et ou tennis) 
 Isolation de la salle de technologie 
 Chiffrer le coût de l’installation d’un nouveau transformateur et du 

redimensionnement du  réseau électrique une fois que l’accord de fusion 
des trois parcelles de l’école aura été approuvé 

Travaux divers 
 Revoir le dallage dans la descente vers le CDI 
 Rénovation de l’espace ‘paillote ‘  
 Travaux d’amélioration des cours du primaire et maternelle 

 
4. Campagne promotionnelle de la nouvelle annexe de Pretoria 
Ce sujet a été abordé lors du point « commission Pretoria ». 
En ce qui concerne le budget, une enveloppe budgétaire initiale d’un montant de 
200 000R a été allouée pour démarrer la campagne promotionnelle. 
 
5. Point divers  
 Date de la prochaine réunion : jeudi 6 décembre 2012 


