
 10/01/2011 15:01:00 

 

 
 
 

COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU 13 DECEMBRE 2010 
 

Présents: 
 

Pour l’Administration : 
M. Patrice BOUSQUET, Proviseur 
M. Frank HALLER Directeur de l’Ecole Primaire 
Mme Valérie VAN NIEKERK 
Mme Sylvie PEIGNEY 

 
Pour le Comité de Gestion : 
M. Jean-Pierre JUNQUA 
M. Ronan BOURHIS 
Mme Sophie CHEENNE 
M. William SOLLIEZ 
Mme Nicole GRANGEREAU 
Mme Hélène LEGRAND 
M. Sylvestre JOBIC 
Mme Christine CAYRE 
M. Yann GILLET 
 
Pour les Représentants du Personnel : 
M. Jean-Luc BROUDOUX 
Mme Maguelone BATT 
 
Absents excusés : 
Mme Estelle BINSTEAD 
 
Absent: Représentant de l'Ambassade 
 
      
Début de la réunion: 18:30 
Fin de la réunion: 22:00 
 
 
 
Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation des minutes du CDG du 8 novembre 2010 
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2. Suivi des décisions prises en CDG le 8 novembre 2010 

 
-Etude de protection contre la foudre (avancement) 
 
-Point sur le litige Sodexo 
 
-Point sur les travaux effectués depuis le 8 novembre 
 

-Point sur les travaux qui seront effectués pendant les vacances de Noël 
 

-Nouveaux statuts du lycée Jules Verne (avancement) 
 

-Commission sociale: 
-Bilan des demandes de fonds de solidarité-cantine 
-Bilan des demandes d'abattement des frais de scolarité 
-Point sur les impayés 
-Présentation des propositions de fonctionnement du fonds de solidarité 
Mise au vote des points suivants: 
-Montant des intérêts bancaires prélevés pour alimenter le fonds de solidarité 
-Autres sources de financement envisagées 
-Modalités de fonctionnement du fonds de solidarité 
 

3. Points divers : 
 
-Primes de fin d'année du personnel local 
-Demande de Compass de remplacer le lave-vaisselle de la cantine 
-Devis approuvés (<25,000 ZAR) ou à approuver 
-Préparation du budget 2011 
-Bilan des activités extra-scolaires 
 
Prochaine réunion (date à définir) 
 
 

 
1. Approbation des minutes du CDG du 8 novembre 2010 
 
Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises en CDG le 8 novembre 2010 
 
-Etude de protection contre la foudre (avancement) 
Nous attendons les préconisations de la société recommandée par Drury. Le projet sera 
seulement réalisé en  janvier 2011. 
 
-Point sur le litige Sodexo 
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Le litige a été réglé suite au courrier envoyé par le Comité de gestion à la direction en 
France. Nous ne devons plus les 98,000 ZAR réclamés par Sodexo. Nicole s’occupe de 
rédiger un message de remerciement à l’intention du DG de Sodexo. 
 
-Point sur les travaux effectués depuis le 8 novembre 
Les sociétés Degenhardt et Brandson interviendront seulement pendant les vacances de 
Noël. 
 
-Point sur les travaux qui seront effectués pendant les vacances de Noël 
Le planning est respecté. Les pré-paiements ont été effectués. Les travaux seront réalisés  
pendant les vacances de Noël, comme prévu. 
 
-Nouveaux statuts du lycée Jules Verne (avancement) 
Le regroupement des terrains est en cours par l'intermédiaire du cabinet d'avocats. La 
facture du cabinet d’avocats (Shaheem Samsodien Attorneys) a été acquittée pour un 
montant de 220,549.00 ZAR TTC. 

Les statuts vont être rédigés par Nicole afin d'être ensuite validés par le Comité. 
F. Haller communiquera les statuts du lycée français de Bangkok qui a vécu les mêmes 
démarches. 
 
-Commission sociale: 
 
-Bilan des demandes de fonds de solidarité-cantine: huit dossiers de demandes ont été 
présentés, sept dossiers ont été acceptés par la commission, le dernier dossier est en 
attente. 
 
-Bilan des demandes d'abattement des frais de scolarité: quatre dossiers ont été présentés, 
trois dossiers ont été acceptés par la commission, un dossier incomplet est en attente. 
 
-Point sur les impayés: trois familles sont encore redevables actuellement. 

 

Seules les familles  dont la situation a changé depuis la rentrée seraient éligibles au fonds de 
solidarité. 

Quatre cas de changements de situation sont possibles : perte d’emploi, décès, divorce, 
longue maladie. 
 
-Présentation des propositions de fonctionnement du fonds de solidarité:  
 
-741 enfants scolarisés 

-Seuls les enfants de nationalité française ont droit aux bourses  

-Il faut distinguer les retards de paiement des impayés  
 
-Montant des impayés > dettes litigieuses: 
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2009-2010 : 540 176.14 ZAR 
 
2008-2009 : 196 637,84 ZAR dettes litigieuses 
 
327,490 ZAR de pertes nettes   
 
Soit pour 2009-2010, 1,8% du montant total des frais de scolarité  

Enjeux, provenance des fonds, exemple de l’école de Saxonwold, présentation au comité 
de gestion de la situation pour décision collective, au-delà du fonds de solidarité: voir 
document PowerPoint. 

 

3. Points divers: 
 
Primes de fin d'année du personnel local: le Comité est favorable à une prime de fin d'année 
de 8,5%. Le Comité souhaiterait, pour 2011, que soit étudié un mécanisme lui permettant 
d’apprécier la performance de l’école.    
 
-Demande de Compass de remplacer le lave-vaisselle de la cantine: un devis de 165,000 ZAR 
a été présenté par la société Compass. Y. Gillet recommande de passer par Henkel Ecolab 
afin d'obtenir des devis supplémentaires. 
Concernant le contrat Compass, par rapport aux prévisions d'effectifs, il y a un écart de 75 
repas par jour qui ne sont pas facturés aux familles, ce qui représente un écart de 226,000 
ZAR par an. Pour compenser cet écart, le Comité étudie la possiblité de résilier le contrat en 
cours avec la société actuelle (Brasserie de Paris) et d’étendre de gré à gré le contrat 
Compass à l’annexe de Pretoria sans RFQ ni appel d’offres. 
 
-Devis approuvés (<25,000 ZAR) ou à approuver: 
 
La rénovation des cuisines du bâtiment administratif et de la salle des professeurs est 
approuvée pour des montants respectifs de 25,670.00 ZAR et 27,300.00 ZAR.  

Divers matériels de peinture sont approuvés pour Pretoria pour un montant de 3,908.45 
ZAR.  
 
-Préparation du budget 2011: 
Le Comité a voté comme hypothèse budgétaire une augmentation de 5% de la masse 
salariale, et une augmentation de 5% des frais de scolarité. 
 
Concernant la demande d'embauche d'une personne supplémentaire au service 
Comptabilité, le Comité décide de procéder d’abord à un audit des méthodes de travail de la 
comptabilité et des tâches accomplies et d’attendre les recommandations des auditeurs 
avant se prononcer. S. Cheenne propose de demander des devis à différents cabinets de 
conseil. 
 
-Bilan des activités extra-scolaires: 
Le comité vote un salaire de 38,467 ZAR pour 4 mois (9616 ZAR par mois), ce qui représente 
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7,5% du total des revenus des activités, sur la base des animateurs externes.  
 
-Gestion des absences enseignants : 
-Un outil de suivi a été mis en place par la direction, il permet de constater un taux, 
formations continues comprises, qui est plus de la moitié inférieur à ce qui est constaté sur 
l'hexagone.  
-Pour autant, le taux de remplacement peut être amélioré. S'il est de 100% à l'école, il ne 
dépasse pas encore 25% au secondaire. Ce niveau faible, bien supérieur à l'année 
précédente pourtant, est lié à la difficulté de constituer un vivier de remplaçant dans 
certaines disciplines comme l'histoire ou les sciences par exemple. 
 

 
La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le lundi 17 janvier à 18h30. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 
 
 


