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COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU 17 JANVIER 2011 
 

Présents: 
 

Pour l’Administration : 
M. Patrice BOUSQUET, Proviseur 
M. Frank HALLER Directeur de l’Ecole Primaire 

 
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 
Mme Estelle BINSTEAD 
 
Pour les Représentants du Personnel : 
M. Jean-Luc BROUDOUX 
 
Absents excusés : 
Mme Valérie VAN NIEKERK 
Mme Sylvie PEIGNEY 
Mme Maguelonne BATT est remplacée par M. Stéphane KREITEL 
 
Absent: Représentant de l'Ambassade 
 
      
Début de la réunion: 18:30 
Fin de la réunion: 20:30 
 
 
 
Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation des minutes du CDG du 13 décembre 2010 
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2. Suivi des décisions prises en CDG le 13 décembre 2010 

 
3. Point sur les travaux effectués pendant les vacances de Noël 

 
4. Point sur le paiement des frais de scolarité du 1er trimestre 

 
5. Eligibilité au Fonds de Solidarité (pour décision) 

 
6. Nouveaux statuts du lycée Jules Verne (avancement) 

 
7. Projet IT (website, acquisition de nouveaux PC, etc) (avancement) 

 
8. Etude de protection contre la foudre (avancement) 

 
9. Divers 

 
Demande de Compass de remplacer le lave-vaisselle et le chauffe-eau de la Cantine. 
Point sur les effectifs au 10 janvier 2011. 
 
 
 
 
Prochaine réunion (date à définir) 
 
 

 
 
1. Approbation des minutes du CDG du 13 décembre 2010 
 
Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises en CDG le 13 décembre 2010 
 
-Le Comité souhaiterait qu'un certain nombre de paramètres soient mis en place et 
proposés par l'administration et les enseignants, afin d'aider à mesurer les performances 
collectives du lycée français Jules Verne; cet outil aiderait à définir les primes de fin d'année. 
Pour P. Bousquet: "cette initiative devrait dépendre de la commission Ressources humaines, 
afin que le Comité puisse y participer". 
La commission Ressources Humaines proposera un projet en ce sens lors de la prochaine 
réunion du CdG.  
 
-S. Jobic se propose de superviser le dossier d'audit du service Comptabilité. Le CdG accepte 
sa proposition et lui demande de trouver un cabinet d’audit adéquat. 
 
 
3. Point sur les travaux effectués pendant les vacances de Noël 
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Les travaux ont été terminés comme prévu pendant les vacances de Noël (à l'exception des 
parasols qui sont en cours de réfection). 
 
4. Point sur le paiement des frais de scolarité du 1er trimestre 
 
Abattement des frais de scolarité pour le personnel local:  

7 familles en ont fait la demande au final et remplissent les conditions requises. 9 enfants 
sont concernés et le montant total reversé s'élève à R 96.568,73 pour le premier trimestre 

Fonds de solidarité cantine:  

9 enfants sont concernés, dont 3 qui ont quitté l'établissement en Octobre. Le montant 
reversé pour le premier trimestre s'élève à R 19.060,60. 

 
Le Comité approuve les recommandations de la commission sociale. 
 
Bilan des impayés:  
Au 31 Décembre 2010, le montant des impayés s'élevait à R 1.678.743, au 15 Janvier à R 
1.367.000 
Pour info, au 31 Décembre 2009, le montant des impayés s'élevait à R 2.042.015, avec un 
nombre supérieur d'élèves, donc le niveau des impayés reste globalement sable. 

Après les diverses relances effectuées avec Anne Marie, le rappel et parfois la mise en 
application de l'article 4 des conditions générales de l'établissement, et nos entretiens avec 
les familles, nous pensons que trois familles peuvent être éligibles au fonds de solidarité. 
Cette aide représenterait un montant de R 32.241,00 pour le premier trimestre.  

Côte d'Ivoire : 

Anne Marie attire notre attention sur les retards de paiement de l'ambassade de Côte 
d'Ivoire, au vu de la situation politique dans le pays. Cela représente 4 familles pour un 
montant de R 117.763,99 (+ R 8056,00 pour la cantine et la garderie). 
Le comptable de l'ambassade a toutefois pris contact avec Anne Marie et dit que le 
versement devrait être fait d'ici fin Janvier.  

Quelle position le CG souhaite t-il adopter quant aux dettes de l'an passé ? Faut-il envisager 
un recours juridique ? Le CdG décide d’examiner la possibilité de recourir à une société de 
recouvrement de créances. 

Le Comité de Gestion demande à la Commission Sociale d’informer au plus vite les parents 
concernés que leurs enfants ne seront pas repris après les vacances de février si les frais 
de scolarité du 1er trimestre n’ont pas été intégralement acquittés.  
 
La commission sociale doit réfléchir à des moyens plus efficaces permettant d'agir avec 
fermeté envers les parents qui n'ont pas payé les frais de scolarité.  
 
 
5. Eligibilité au Fonds de Solidarité (pour décision) 
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Trois familles sont éligibles au fonds de solidarité, cette aide représenterait un montant de R 
32.241,00 pour le premier trimestre. 
 
Le Comité est d'accord pour élire ces trois familles au titre du fonds de solidarité. 
 
6. Nouveaux statuts du lycée Jules Verne (avancement) 
 
Nicole travaille à la rédaction des statuts. F. Haller relance son interlocuteur au sein du lycée 
français de Bangkok pour obtenir une copie de leurs statuts. 
 
7. Projet IT (website, acquisition de nouveaux PC, etc) (avancement) 
 
Concernant la deuxième phase du projet informatique, les travaux de la salle informatique 
initiale qui a été transformée en laboratoire de langues sont quasiment terminés: la salle a 
été repeinte, les bureaux sur mesure ont été montés, la câblage Ethernet a été refait 
pendant les vacances, comme prévu. Il reste quelques finitions à faire au niveau du câblage 
et des prises électriques. 
 
Les PC destinés au labo de langues et au personnel de l'administration devraient être livrés 
fin janvier. 
 
L'appel d'offres concernant la reconstruction du site Web suit son cours. Plusieurs sociétés 
ont répondu, nous avons rencontré l'une d'elles la semaine dernière. Toutes les réponses 
seront passées en revue cette semaine afin de définir les dates de convocation. 
 
Des caméras de surveillance supplémentaires vont être installées aux abords des salles 
informatiques. 
 
8. Etude de protection contre la foudre (avancement) 
 
Le devis d’Earthbound est un peu inférieur à R 45,000.00. EC Security a été une nouvelle fois 
relancée pour fournir un devis. L’enveloppe de R 45.000,00 est approuvée et les travaux 
seront commandés à Earthbound ou EC Security (sous réserve de réception d’un devis 
inférieur à celui d’Earthbound dans un délai raisonnable).  A noter que l’installation d’un 
paratonnerre à proximité de la grille d’entrée a été commandée à Earthbound pour un 
montant de R4,820 (excl VAT).  
 
9. Divers 
 
-Demande de Compass de remplacer le lave-vaisselle et le chauffe-eau de la Cantine: 
S. Jobic s’occupe de contacter Henkel Ecolab. Sur le même sujet cantine, il relance Compass 
pour étudier l’intégration de Pretoria au contrat. 
 
-Point sur les effectifs au 10 janvier 2011: 
Il y a 743 élèves au 10 janvier 2011, il y a eu 43 arrivées et 42 départs, le lycée a gagné 1 
élève.  
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-M. Bousquet propose de recruter Mme Leherissier pour remplacer Mireille Adjovi qui part 
en congé de maternité en février. A l'occasion de ce remplacement, le service de secrétariat 
serait réorganisé de la façon suivante: Valérie van Niekerk remplace Mireille Adjovi et Mme 
Leherissier remplace Valérie van Niekerk. Le CdG approuve ce recrutement. 
 
-Stéphane Kreitel propose d'acquérir du matériel audiovisuel destiné à l'option "Cinéma" du 
baccalauréat pour un montant de R 34.396,00. Le Comité approuve cet achat. 
 
- Dans le cadre d’un projet pédagogique scientifique destiné aux enfants du CM2, Franck 
Haller mentionne l’achat de jouets éducatifs à Engenius Toys Fourways pour un montant de 
R53,196.47. Cette dépense est couverte par une subvention AEFE. 
 
 
La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le mercredi 23 février à 18h30. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 
 
 


