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COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU MARDI 14 SEPTEMBRE 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. Sylvestre JOBIC 
M. Ronan BOURHIS 
Mme Sabine CHAPUIS 
Mme Sophie CHEENNE 
Mme Thuto SKWEYIYA 
 
Pour les Représentants du Personnel : 
M. Jean-Luc BROUDOUX 
 
Absents excusés 
 
Pour le Comité de Gestion : 
Mme Catherine BEUGNET 
M. Yann GILLET 
 
 
      
Début de la réunion: 18:00 
Fin de la réunion: 21:30 
 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Approbation des minutes du CDG du 24 août 2010 
 
2. Suivi des décisions prises en CDG le 24 août 2010 
 
Projet de mise en conformité électrique (point sur les travaux réalisés) 
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Rénovation des toilettes (point sur les travaux réalisés) 

 
Autres travaux 
 
3. Points divers : 

 
-Changement d'horaire de la fin des cours en maternelle et primaire: comment 
seront remplacées les heures de cours tronquées? 
-Point sur les effectifs de la rentrée 
-Suivi des procédures mises en place pour le remplacement des enseignants du 
Secondaire  
-Point sur la cantine 
-Situation des assurances Responsabilité civile des élèves 
-Activités extrascolaires : décision concernant le poste de coordinatrice.  
- Devis approuvés (< 25,000 ZAR) ou à approuver 
- Gestion des impayés 
- Contrat de nettoyage 
- Préparation de l’AG du 15 septembre 

 
1. Approbation des minutes du CDG du 24 août 2010 
 
Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises en CDG le 24 août 2010 
 
Projet de mise en conformité électrique (point sur les travaux réalisés) : 
Les éclairages sont terminés. A noter que les 11 éclairages de la cantine ont été 
également  remplacés pour un montant HT de 7,370 ZAR. Le prestataire est la société 
AMANDLA  Electrical Contractors. 
 
Rénovation des toilettes (point sur les travaux réalisés) : 
Les toilettes ont été rénovées. 
 
Autres travaux : 
Le plateau sportif a été rénové. 
La grille d’enceinte a été repeinte. 
Le toit du bâtiment du secondaire a été réparé (les dégâts ont été identifiés après la 
réunion du Comité de gestion du 24 août et les travaux ont été effectués par la société 
Metal Coatings pour un montant de 68,633.25 ZAR HT après approbations des membres 
du Comité par e-mails). 
 
3. Points divers : 
 

-Changement d'horaire de la fin des cours en maternelle et primaire: comment 
seront remplacées les heures de cours tronquées? 
Au niveau national, les enseignants de maternelle et de primaire sont passés de 26 
heures d’enseignement en classe à 24 heures par semaine, et ils sont passés à 3 
heures par semaine de réunions, de concertations, etc… 
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Pour ces raisons, et à la suite de modifications de programme, les élèves qui avaient 
26 heures d’enseignement par semaine, sont passés à 25 heures par semaine. Ce qui 
représente 1 heure de cours en moins par semaine, soit 15 minutes par jour, quatre 
jours par semaine. Les cours se terminent dorénavant à 14h15. 
 
-Point sur les effectifs de la rentrée : 
En juillet, le potentiel était de 824 élèves, en septembre, la réalité est de 761 élèves. 
Le différentiel entre les départs prévus et les arrivées est donc de 63 élèves. Certains 
parents, qui avaient inscrit leurs enfants avant juin, ne sont pas venus en Afrique du 
Sud. 
Lors des prochaines rentrées de la Toussaint et de Noël, le lycée reviendra à un 
effectif de près 800 élèves en janvier par rapport aux 824 prévus, ce qui réduit le 
différentiel. 
 
-Suivi des procédures mises en place pour le remplacement des enseignants du 
Secondaire : 
La campagne de recrutement 2010 a été l’occasion de collationner des CV de 
candidats sur les postes d’enseignement. 
Tous ont fait l’objet d’un entretien professionnel avec la commission de recrutement 
ou directement avec le Chef d’établissement. 
Un classement des candidats a ainsi été établi dans un maximum de disciplines, de 
sorte que des propositions de suppléances pourront être faites plus rapidement. 
L’objectif étant de générer le remplacement à compter de 3 jours d’absences 
déclarées. 
Quelques disciplines restent orphelines et devront faire l’objet d’un nouvel appel à 
candidature : Histoire/géographie, technologie, sciences physiques notamment.   

 
 
-Point sur la cantine : 
Le contrat est en cours de finalisation et le Comité passera bientôt le relais à la 
commission Cantine du Conseil d’Etablissement qui est chargée de suivre le bon 
déroulement des choses. 
L’administration renouvelle sa demande de parasols auprès du Comité. Les parasols 
publicitaires pour des marques d’alcool ne peuvent être acceptés. 
Le Comité approuve l’achat de carafes à eau, de préférence en acier inoxydable. 
 
-Situation des assurances Responsabilité civile des élèves : 
Le lycée va faire le point sur la situation des élèves assurés, après avoir proposé aux 
parents de souscrire une assurance auprès de l’administration, et de la refacturer. 
 
-Activités extra-scolaires : décision concernant le poste de coordinatrice : 
Le Comité de gestion va étudier un système de rémunération basé sur un 
pourcentage des revenus générés par les activités extrascolaires. 
M. Haller enverra des simulations sur la base d’un pourcentage de 10% (avec une 
sensibilité à 7.5%) et du même nombre de participants que l’année dernière (avec 
une sensibilité haute). 
 
- Devis approuvés (< 25,000 ZAR) ou à approuver : 
Le renouvellement du contrat de location des distributeurs de savon/essuie-mains 
en papier avec Gemcare Products (6242.80 ZAR/mois HT) est approuvé. 
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Le remplacement de 3 sections de grillage (1 x 8m, 1 x 15m et 1 x 25m) rouillées par 
un nouveau grillage vinyle vert et le nettoyage et la peinture des poteaux est 
approuvé pour un montant HT de 10,105 ZAR. Le prestataire est la société AXIS.  
 
Divers travaux supplémentaires de plomberie (identifiés lors de la rénovation des 
toilettes) sont approuvés : 3,100 ZAR TTC ; 1727.50 ZAR TTC ; 1862.72 ZAR TTC et 
1912.32 ZAR TTC. Le prestataire est la société Blue Bay.  
 
Divers travaux de menuiserie (placards, étagères, etc) sont approuvés : 8000 ZAR 
TTC (bureau CDI),  18,300 ZAR HT (salle motricité). La réparation des miroirs de la 
sale motricité a également été approuvée  pour un montant de 2,320 ZAR HT. 
 
A noter que, faute de pouvoir obtenir un deuxième devis, les travaux divers à faire à 
Pretoria ont été confiés à la société Gerrie’s Houtwerk pour le montant 
précédemment approuvé de 36,881 ZAR TTC. 
 
- Gestion des impayés : 
Au 30 août, le lycée comptabilisait 117.600 euros d’impayés pour 34 élèves. 

Au 14 septembre, cette somme a été réduite à 52.700 euros pour 9 élèves (dont 
30.800 euros ne seront probablement pas récupérés car les parents ont quitté 
l’Afrique du Sud). 
Le Comité de gestion rappelle sa position :  
- les enfants des familles n’ayant pas acquitté leurs frais d’inscription ou régularisé 

les impayés de l’année scolaire précédente ne sont pas admis.  
- les enfants des familles n’ayant pas payé les frais de scolarité du 1er trimestre ne 

seront pas admis au retour des vacances de Nöel ; ce mécanisme s’applique pour 
les trimestres suivants. 

- les enfants des familles ayant émis un chèque s’avérant sans provision sont exclus 
immédiatement. 

 
- Contrat de nettoyage : 

Le Comité de gestion donne mandat à Mme Peigney pour négocier une remise de 
l’ordre de 5% avec la société Gemcare. 
 
- Préparation de l’assemblée générale du 15 septembre : 
Deux candidats se sont manifestés avant la clôture des candidatures : 
-Hèlène Legrand 
-William Solliez 
Cinq candidats au moins doivent se présenter le 15 septembre, il y a 5 postes à 
pourvoir. 
 
- Procédure à l’encontre de Mme Rhona Walker (enseignante à Pretoria) : 
M. Bousquet reprend le dossier et se charge de le mener à bien. 
 
- Utilisation du terrain de sport : 
Le Comité se prononce majoritairement contre la location du terrain (500 ZAR 
chaque lundi de 18h à 20h30 pendant 3 mois à compter de septembre) à la ligue de 
football des entreprises privées sud-africaines. 
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Le Comité de gestion remercie Sabine Chapuis, dont le mandat arrive à son terme, 
pour son travail remarquable, notamment au sein de la commission RH, et regrette 
son départ. 

 
 
La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesbourg  le jeudi 7 octobre à 
18h30. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 


