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COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU MARDI 17 JANVIER 2012 
 

Présents: 
Pour l’Administration : 
M. Patrice BOUSQUET, proviseur 
M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire 
Mme Isabelle ANELONE, gestionnaire 

 
Pour le Comité de Gestion : 
M. Jean-Pierre JUNQUA 
M. Ronan BOURHIS 
M. Charles SADONE 
M. William SOLLIEZ 
Mme Regina OSIH 
M. David SHIELD 
M. Richard SIMONET 
 
Pour les Représentants du Personnel : 
M. Jean-Luc BROUDOUX 
M. Stéphane JOVAL  
Mme Valérie VAN NIEKERK 
 
Absents excusés : 
Mme Sophie CHEENNE 
M. Sylvestre JOBIC 
Mme Hélène LEGRAND 
 
      
Début de la réunion: 17:30 
Fin de la réunion: 19:30 
 
 
 
Rappel de l’ordre du jour :  
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 1. Approbation des minutes du CDG du 6 décembre 2011 
 

 2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du décembre 2011 
 

 3. Point sur les effectifs à la rentrée de janvier 
 

 4. Point sur les travaux des différentes commissions avec focus sur : 
 

-Commission sociale : point sur les impayés 
 
-Commission Projets : avancement de l’étude de construction d’un nouveau 
bâtiment 

 
 5. Points divers  

 
- Position vis-à-vis de parents enfreignant les règles de vie du lycée aux abords 

de l’établissement ou en son sein 
- Demande de frais de transport pour Monsieur Olivier Caldairou, enseignant 

coordinateur à l’école Miriam Makeba de Prétoria. 
 
Prochaine réunion (date à définir) 

 
 

 
 
1. Approbation des minutes du CDG du 6 décembre 2011 
 
Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 6 décembre 2011 
 

Les panneaux d’affichage sont arrivés, ainsi que les poteaux de football destinés 
au terrain synthétique et au terrain en herbe. La pose des poteaux devra être 
supervisée par Drury. 

 
Le loyer payé à Pretoria à l’Ecole allemande inclut une prestation de nettoyage 
(sur la base d’un employé à mi-temps). L’Ecole allemande a accepté notre 
demande d’élargissement de la prestation à un temps plein et l’employé a pris ses 
fonctions au 1er janvier. Un contrat relatif à la maintenance des espaces verts a 
été signé avec la société Bidvest prestige pour un montant mensuel de 3518 
R/mois.  
 
Ecoschool : le mur végétal va être installé dans la semaine. William a vérifié la 
possibilité d’ouvrir les fenêtres pendant la nuit. 
 
Finances : le rapport d’audit du service Comptabilité a été reçu le 17 janvier. 
Le CdG remercie Megan pour la qualité de son travail. 
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Il est recommandé que Mme Carole LEHERISSIER soit désormais employée à 
temps plein (moitié du salaire payé par l’AEFE, l’autre moitié payée par l’école) 
jusqu’au 30 juin 2012. Cette embauche est effective à partir de maintenant. 
Il est également recommandé que Gabriel aide Jenny dans son travail. 
Le Comité approuve l’embauche de Carole LEHERISSIER pour cette période 
probatoire. 
Terrain de foot synthétique : les travaux sont mis en suspend pour éviter de 
devoir les défaire au cas où l’option d’un nouveau bâtiment entre le terrain de 
football en synthétique et la cantine serait retenue. 
Auvent de l’entrée des maternelles : le prolongement n’est pas encore terminé. 
 
Remplacement de Mme SPINEWINE : deux candidates ont été identifiées (toutes 
deux enseignantes certifiées en disponibilité). Une candidate a déjà été 
rencontrée par le proviseur. Le poste sera pourvu avant la rentrée de septembre. 
 
Réfection de la cour des maternelles : le projet proposé par les enseignants et par 
les élèves va être réétudié. 
 
Travaux des paillottes : un rendez-vous va être pris. 
 
 
 

3. Point sur les effectifs à la rentrée : 
 

Il y a 817 élèves dans l’établissement au 17 janvier 2012. Il y en avait 795 avant 
Noël. 
En Petite Section, Moyenne Section et CP, les classes sont saturées, une liste 
d’attente va être mise en place.  
Pour la rentrée prochaine l’ajout  d’une à deux salles de classe supplémentaires 
est à envisager. 
 
 

4. Point sur les travaux des différentes commissions avec focus sur : 
 

Commission sociale : point sur les impayés par Mme Regina OSIH. 
 
Voir en annexe le document mis en circulation. 
 
Commission Projets : avancement de l’étude de construction d’un nouveau 
bâtiment. Deux options se dessinent afin de construire un bâtiment 
supplémentaire si nécessaire :  
-Nouveau bâtiment le long du terrain de foot synthétique, à côté de la cantine 
-Ajout d’un 2e étage au-dessus du bâtiment Sud de l’école primaire, le long du 
parking des professeurs.  
Des devis vont être demandés et étudiés. Un bilan des consommations 
électriques va être lancé pour voir si un nouveau bâtiment (ou nouvel étage) peut 
être alimenté à partir des alimentations ESKOM existantes. De la même façon; la 
capacité des fondations du bâtiment Sud de l’école primaire, à supporter les 
contraintes mécaniques d’un étage supplémentaire, sera vérifiée. 
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Commission RH :  
-Remplacement d’un surveillant qui est parti fin décembre : Mme Bouridah a été 
recrutée pour ce poste, à l’essai, jusqu’à la fin du mois de juin. 
-Le professeur de musique, qui doit partir à la retraite au mois de mars, a 
demandé à travailler jusqu’au mois de juin. La commission RH recommande cette 
prolongation qui est approuvée par le CdG. Un nouveau professeur de musique 
sera recruté pour la rentrée de septembre. 

 
5. Points divers : 
 

-Position vis-à-vis de parents enfreignant les règles de vie du lycée aux abords de 
l’établissement ou en son sein : des parents sont régulièrement en retard, après 
17h, pour récupérer leurs enfants à la garderie, et la commission va réfléchir à 
une mesure qui sanctionnera les retardataires.  

 
-Demande de frais de transport pour Monsieur Olivier Caldairou, enseignant 
coordinateur à l’école Miriam Makeba de Prétoria : la commission réfléchit à une 
solution. 
 
- M. Solé souhaiterait uniformiser les horaires des 7 assistantes maternelles. 
Sophie Cheenne se renseigne quant à leur durée contractuelle de travail : est-ce 
35 h au total (pause repas comprise) ou 35h hors pause repas ? 
  

La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le lundi 20 février 
2012 à 18h00. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 
 
 


