
 16/05/2011 11:05:00 

 

 
 
 

COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU 20 AVRIL 2011 
 

Présents: 

 

Pour l’Administration : 
M. Patrice BOUSQUET, Proviseur 
Mme Sylvie PEIGNEY 
Mme Valérie VAN NIEKERK 
 

Pour les Représentants du Personnel : 
M. Jean-Luc BROUDOUX  
Mme Maguelonne BATT  

 

Pour le Comité de Gestion : 
M. Jean-Pierre JUNQUA 
M. Ronan BOURHIS 
Mme Sophie CHEENNE 
Mme Nicole GRANGEREAU 
Mme Hélène LEGRAND 
M. Sylvestre JOBIC 
Mme Christine CAYRE 

Absents excusés : 
 

Pour le Comité de Gestion : 
Mme. Estelle BINSTEAD 
M. Yann GILLET 
 

Pour l'Administration: 
M. Franck HALLER 

  

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 30 mars 2011 
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2. Suivi des décisions prises en CDG le 30 mars 2011 

 

3. Nouveaux statuts du Lycée Jules Verne (avancement du sujet TVA) 

 

4. Présentation du projet d'isolation par deux architectes belges 

 

5. Frais de cantine du troisième trimestre (fermeture du collège et du lycée) 

 

6. Projet IT (Site Web: avancement) 

 

7. Etude de protection contre la foudre (avancement) 

 

8. Point sur l'audit des contrats d'assurance 

 

9. Choix d'une nouvelle société de transport collectif 

 

10. Avancement du projet de terrain de football primaire en stabilisé 

 

11. Avancement de l'audit de la fonction Administration 

 

12. Point sur les impayés 

 

13. Tarifs 2011-2012 

 

14. Divers 
 

 

Prochaine réunion (date à définir) 
 
 

 
Jean-Puierre JUNQUA, au nom du Comité de Gestion, exprime ses vœux de prompt 
rétablissement aux enfants scolarisés au Lycée Français Jules Verne qui ont été blessés lors 
d’un accident de la circulation. 
  

1. Approbation des minutes du CDG du 30 mars 2011 
Les minutes sont approuvées. 

 

2. Suivi des décisions prises en CDG le 30 mars 2011  

 

3. Nouveaux statuts du Lycée Jules Verne (avancement du sujet TVA) 
  
J.P. JUNQUA et N. GRANGEREAU ont rencontré le cabinet DELOITTE. L'objectif initial du 
projet est de fusionner les trois parcelles de terrain, afin de n'avoir plus qu'un seul et unique 
abonnement ESKOM. L'avocat qui s'est occupé du projet doit nous faire un point de la 
situation et nous fournir les documents adéquats. La récupération de la TVA semble un 
objectif difficile à atteindre sauf, peut-être, sur la facturation de la cantine. 

 

4. Présentation du projet d'isolation par deux architectes belges 

 
Deux architectes belges travaillant en Afrique du Sud ont présenté un projet d'isolation pour 
un des bâtiments de l'école (Maternelle Moyenne Section). Cela consisterait à doubler les 
murs et le toit du bâtiment, à l'extérieur, tout en ajoutant une structure supplémentaire en 
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aluminium qui filtrerait les rayons du soleil. 
Le Comité donne son accord pour dépenser ZAR 5000,00 afin de faire chiffrer précisément 
par un métreur le coût d'isolation d'un bâtiment. 

 

5. Frais de cantine du troisième trimestre (fermeture du collège et du lycée) 
 
En raison de la fermeture du collège et du lycée en juin, pendant les examens, si les parents 
demandaient à être remboursés, cela coûterait ZAR 26.000,00 au Lycée, et l'établissement 
engrangera ZAR 6000,00 de recettes supplémentaires, dans le même temps, grâce aux 
candidats au Bac qui viendront des pays limitrophes. M. le Proviseur précise que la durée de 
fermeture sera finalement de 6 jours.  
 
Après débat, il semble difficile de procéder à ce remboursement.  
Concernant la prochaine rentrée scolaire, le Comité décide que les frais de cantine seront 
payés en trois parts égales, un tiers à chaque trimestre.  
 
  

6. Projet IT (Site Web: avancement) 
 
R. BOURHIS a démissionné de la commission Communication. 
 
La publication du nouveau site Web est toujours prévue pour la mi-mai. 
 
 

7. Etude de protection contre la foudre (avancement) 
 
Après avoir investi ZAR 60.000,00 pour sécuriser une partie du lycée; W. SOLLIEZ propose 
de sécuriser le reste de l'établissement par tranches pour un montant total supplémentaire 
de ZAR 55.000,00. Le Comité approuve cet investissement à l'unanimité. 
 

8. Point sur l'audit des contrats d'assurance 
 
A l'issue de la réunion qui s'est déroulée entre Anne-Marie DOUDEAU et Paula HARVY de 
Flexiplus Insurance;   
-Concernant la responsabilité civile du lycée ( En cas de négligence prouvée de la part de 
l’Etablissement): 
Actuellement le montant assuré est de 2 millions de rands par événement. 
Mme HARVY préconise une augmentation de ce montant et va nous faire un devis  pour 
augmenter soit à 5 ou 10 millions de rands. 
En effet lors de la signature de ce contrat plusieurs années auparavant la responsabilité 
civile était une notion assez méconnue en Afrique du sud, et ce montant à l’époque 
paraissait suffisant. 
Elle insiste sur la nécessité de l’existence d’un contrat lorsque nous utilisons une compagnie 
de transport   et notamment  de nous  assurer que cette société détient une  assurance 
responsabilité civile à hauteur au minimum de 10 millions de rands. La prise en charge des 
frais juridiques (Legal defense costs ; protection juridique)  et l’extension pour diffamation 
sont des options  qui ne figurent pas dans cette rubrique  et qui pourraient être discutées. 
-Concernant l'assurance des personnels:  
L’Etablissement dans le cadre de ce contrat a souscrit une assurance décès/invalidité 
couvrant ses personnels 24h/24h. 
Assurance décès/invalidité permanente qui est égale à 3 fois le salaire annuel. 
Assurance invalidité temporaire qui est égale à 1 semaine de salaire pendant une durée 
maximum de 2 ans. 
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Dépenses médicales liées à une invalidité  qui sont égales à maximum R 10 000  avec une 
franchise de 200 R par dossier. 
-Concernant l'assurance des élèves: 
L’Etablissement  dans le cadre de ce contrat a souscrit une assurance lui permettant de 
couvrir par exemple en cas d’absence des parents le dépôt de garantie en cas 
d’hospitalisation d’urgence : R 5000 
En cas de décès d’un élève : 1000 R pouvant être utilisé pour l’envoi de fleurs . 
En cas d’invalidité permanente : 10 000 R qui peuvent être reversés aux parents. 
D’où l’obligation des parents de souscrire à une assurance médicale et à une assurance 
responsabilité civile. 
Un dernier conseil important, il faudrait des panneaux de décharge de responsabilité 
Au niveau du terrain de sport, cours de récréation, salles de sport, vestiaires et passages. 
Paula devrait nous parvenir une copie d’un contrat avec une Société de transport + un 
exemple  de décharge de responsabilité. Une copie en anglais de ce contrat et  
particulièrement du détail de ces 3 points évoqués  est disponible au service Comptabilité. 
Le Comité remercie A-M DOUDEAU et N. GRANGEREAU pour leur travail. 
 

9. Choix d'une nouvelle société de transport collectif 

 
V. VAN NIEKERK attend le devis de STARBUS qui possède un parc de véhicules neufs qui 
correspondraient aux normes de sécurité du Lycée. 
 

10. Avancement du projet de terrain de football primaire en stabilisé 
 
Deux options (l’une toute en stabilisé et l’autre moitié en stabilisé moitié en herbe) sont à 
l’étude. 
 

11. Avancement de l'audit de la fonction Administration 
 
S. CHEENNE va superviser le projet avec N. GRANGEREAU et vont contacter Deloitte, 
Mazars et Fevertree. 
  

12. Impayés 
 
Concernant le recouvrement des créances, un « draft » de contrat est en cours de rédaction. 
Pour la rentrée prochaine le Comité de gestion décide de faire payer un trimestre d’avance 
aux familles ayant posé problème sur la base des critères suivants : 
 

- Retards de paiement de 90 jours et plus, 

- Nombre de relances, 

- Problèmes récurrents et avérés. 
 
 

13. Tarifs 2011-2012 
 
Contexte: l'inflation était de 3,7% en février 2011. 
Objectifs: 
-Augmenter les recettes de 5% 
-Faire converger les tarifs AN et SA 
-Sécuriser les prévisions d'effectifs en augmentant les frais de première inscription 
-Couvrir les achats des polos d'uniforme et des livres de la 6e à la Première. 
 
Propositions d'augmentation de la Commission: 
-Français: 5% 
-AN: 6,5% 
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-SA: 3% 
 
La grille tarifaire est adoptée à l'unanimité par le Comité de gestion. L'augmentation à ZAR 
6000,00 des frais de première inscription est adoptée à la majorité. 
 

14. Divers 
 
Projet de développement du Marketing: 
Une première société a été approchée et d'autres vont être consultées afin d'obtenir 
plusieurs devis et propositions. 
S. JOBIC est mandaté par le Comité pour demander à une Ecole de Marketing et de 
Communication sud-africaine de travailler sur ce projet.  
 
Tous les travaux de maintenance identifiés ont été effectués à l’exception de l’auvent de la 
maternelle qui le sera en juillet et pour lequel un devis est attendu. 

 

La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le mercredi 17 mai au 

lycée à 18h30. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 
 


