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COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU MARDI 20 FEVRIER 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 
Mme Sophie CHEENNE 
M. Sylvestre JOBIC 
Mme Hélène LEGRAND 
M. Charles SADONE 
M. William SOLLIEZ 
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 Regina OSIH  
 
 
      
Début de la réunion: 18 :00 
Fin de la réunion: 20 :00 
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Rappel de l’ordre du jour :  

 
 

 1. Approbation des minutes du CDG du 17 janvier 2012 
 

 2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 17 janvier 2012 
 

 3. Augmentation des salaires 2012 
 

4. Grille des tarifs 2012-2013 
 

 5. 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 
-Avancement du projet d’aménagement de la cour des maternelles et de l’aire située 
devant la cantine 
 
-Commission RH : 
Demande de paiement de frais de transport d’un enseignant entre Jo’burg et 
Pretoria 

 
 6. Points divers  

 
-Position vis-à-vis de parents enfreignant les règles de vie du lycée aux abords de 
l’établissement ou en son sein 
-Question concernant le FSE et le voyage à Hollywood 
-Calendrier scolaire 2012-2013 
-Voyage Hong-Kong et activité Fusée 
-Interschool d’équitation 

 
 
Prochaine réunion (date à définir) 

 
 

 
 
1. Approbation des minutes du CDG du 17 janvier 2012 
 
Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 17 janvier 2012 
 

-Les poteaux de foot ont été posés. 
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-Le mur végétal Ecoschool sera installé pendant les vacances de février. 
-L’embauche à temps plein de C. Lehérissier est effective. 
-La remplaçante de Mme Spinewine a été recrutée. Un recouvrement sera effectué 
après les vacances de février. 
-La réorganisation du service Comptabilité est effective. Gabriel aide désormais 
Jenny dans son travail. 
 

3. Augmentation des salaires 2012 
 

La commission RH s’est réunie le 14 février. L’inflation étant de 5% de décembre 
2010 à décembre 2011, les représentants du personnel ont demandé une 
augmentation de 5.5%. 
La commission recommande de passer la valeur du point d’indice de R 61.00 à R 
74.00 (4.92%). Combiné avec les changements d’échelons prévus cette année, cela 
représente une augmentation de l’enveloppe des salaires de 6%, ce qui est conforme 
aux prévisions budgétaires 2012. 
Le Comité approuve la recommandation de la commission à l’unanimité ; 
 

4. Grille des tarifs 2012-2013 
 

L’inflation étant de 5%, la commission recommande les augmentations suivantes : 
Français : 5% 
Autres nationalités : 6.3% 
Sociétés et Ambassades : 3% 
Cela permet de ne plus avoir que deux types de tarifs à gérer. 
Les frais de première inscription passent de R 4,107.00 à R 6,000.00. 
Les tarifs des examens restent inchangés. 
Le comité approuve la grille des tarifs à l’unanimité. 
 
 

 
5. Point sur les travaux des différentes commissions avec focus sur : 
 
 Commission sociale : 
  
Dossiers de demande d’aide Cantine :  
La commission a décidé d’accorder l’aide si les frais de cantine dépassent 5% des revenus de 
la famille. Cinq dossiers ont été retirés, un dossier n’a pas été rendu, et un dossier a été 
retourné car incomplet. 
Deux dossiers ont été refusés car les revenus sont jugés suffisants mais il y a  une possibilité 
de revoir le dossier si la situation familiale venait à changer (perte d’emploi, décès…). 
Deux dossiers ont été acceptés. 
 
Demandes d’aide à la scolarité : 
Une demande d’aide pour la garderie et APE : un dossier est en attente car les infos sont 
insuffisantes. 
Demande de prise en charge d’une partie de la scolarité du 1er trimestre, voire plus : un 
dossier a été remis incomplet. 
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Bilan des familles qui doivent payer le 2e trimestre d’avance : 
13 familles sont concernées et 3 familles en paiement mensuel 
4 familles sont à jour 
3 familles payent mensuellement (2 sur 3 sont à jour dans leur mensualité) 
9 familles ne sont pas à jour malgré de nombreuses relances (R 193,869.00) 
8 familles sont sous surveillance 
La Commission Sociale demande au Comité que les familles -qui ont eu un retard dans leurs 
paiements cette année-, payent fin août la totalité de la scolarité en avance ou qu’un 
prélèvement soit mis en place, autrement, les enfants ne seront pas repris en septembre. 
 
Demande d’aide aux frais de garderie : 
Une famille a fait une demande qui a été refusée par la commission sociale car c’est un 
service payant proposé par l’école et non obligatoire. 
 
Familles sud-africaines bénéficiant de la subvention de l’Ambassade de France : 
Cette subvention ne couvre pas à 100% les frais. Les deux familles concernées doivent 
compléter. Une famille doit payer R 2,000.00 fin février, puis R 8,000.00 en avril. 
Les dettes de l’autre famille s’élèvent à R 14,111.00 et les sollicitations du lycée restent sans 
réponse. 
 
Bourses : 
Parmi les demandeurs de bourse, 4 familles ont essuyé un refus total ou partiel. Sur ces 4 
familles, l’une a pu payer mais les trois autres sont en grande difficulté. R. Osih et H. 
Legrand vont travailler avec E. Contreras (Consulat) afin qu’une bourse à 100% soit accordée 
à ces trois familles lors de la prochaine réunion de la commission des bourses. 
 
Enfants non repris : 
Un enfant rentré en septembre 2011 n’a pas été repris en janvier 2012 car sa famille n’a pas 
payé le 1er trimestre. Un entretien a eu lieu entre le père de famille et H. Legrand le 9 
février, et il reprendra contact en mars car il espère retrouver du travail. Son dossier sera 
transmis à la société de recouvrement en juin ; s’il paye ses dettes d’ici là, son enfant sera 
repris sous trois conditions (qu’il y ait de la place, que l’enfant passe un test et que le 
trimestre soit payé d’avance). 
Pour les enfants dont les familles n'ont pas payé le 2nd trimestre en avance 
comme demandé dans le courrier du 31 mai 2011 (+ e-mails de relance), les enfants 
ne seront pas repris le 7 mars. Ces mêmes familles devront payer le 3ème trimestre 
avant le 15 mars. 
 
 
Projet Pick & Pay Morningside: 
Le Pick & Pay de Morningside s’engage à reverser 1% du total des tickets de caisse récoltés 
dans la boite aux lettres du Lycée français qui est située à la sortie des caisses. Le Proviseur a 
donné son accord pour que ce projet de collecte de fonds soit annoncé dans la prochaine 
lettre d’infos du vendredi et sur les panneaux d’affichage. 
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 Commission Projets : 
 
-Nouveau bâtiment :  
Après étude, les fondations du bâtiment Sud pourront supporter un étage. 
 
Option 1, construction d’un étage : R 1,940,000.00 TTC 
Option 2, construction d’un bâtiment de plein pied : R 1,989,700.00 TTC 
 
Le Comité décide la construction d’un étage à l’unanimité (option 1) sous réserve de 
l’obtention des autorisations administratives. La poursuite de l’isolation des salles de clase 
se limitera donc à l’isolation de ce nouvel étage. 
 
-Aménagement de la cour des maternelles : 
Coût : R 310,000.00 (R 250,000 pour l’aménagement proprement dit et R 60,000.00 pour le 
drainage). Le Comité approuve à l’unanimité une enveloppe de R 310,000.00 +/- 10%. 
 
-Rénovation du CDI : 
Le Comité approuve une enveloppe de R 400,000.00 à l’unanimité. 
 
-Aménagement de l’aire située devant la cantine : 
Un devis va être demandé. 
 
-Amélioration du système audio de la salle des fêtes : une enveloppe de R 65,895.96 a été 
votée à l’unanimité par le Comité.  
 
-Remplacement du système de badges : R 33,000.00. Le Comité approuve à l’unanimité. 
 
-Aménagement de la cour secondaire : R 82,300.00 (dont R 62,400 pour le terrassement, la 
pose de gazon naturel et les plantes et R 19,900.00 pour la mise en place de plaques de 
protection des aires de drainage). Le Comité approuve à l’unanimité. 
 
-Mise en place d’un auvent de protection (auvent parking voitures+vélos devant le bâtiment 
administratif) : projet rejet par le Comité, six voix contre. 
 
 Commission RH : 
 
- Prime de transport pour les personnels qui remplissent les conditions suivantes : être en 
CDI, avoir un salaire inférieur à R 9,000.00 brut/mois et venir travailler au Lycée tous les 
jours. Dans ce cas, les salariés pourront avoir une prime de R 546.00/mois. 
 
- Le Comité approuve à l’unanimité l’uniformisation des horaires des assistantes maternelles 
à 35 heures par semaine, hors pause repas, durée contractuelle de travail. 
 
- La demande de paiement des frais de transport d’un enseignant entre Johannesburg et 
Pretoria a finalement été retirée. 



 29/03/2012 12:03:00 

 

 
 
 
 Commission Finances : 
 
-Le Comité approuve la proposition de D. Shield, trésorier, de demander une carte de crédit 
(sur un compte séparé et dédié) au nom du Lycée (plafonnée à R 5,000.00) pour que Gabriel 
puisse effectuer plus facilement des achats ; ainsi qu’une carte de débit (également sur un 
compte séparé et dédié) pour les voyages. Ceci évitera les manipulations de « cash ». 
 
-Le Comité approuve le paiement de la somme de R 26,757.00 (correspondant à un arriéré 
de paiements de taxes) à la municipalité pour le transfert des propriétés. Faute d’effectuer 
ce paiement, la municipalité continuerait à s’opposer au transfert.   
 
6. Situation de l’annexe de Pretoria : 
 
O. Solé se rend toutes les semaines à Pretoria et après six mois d’observation, il pense qu’il 
serait souhaitable d’étudier la relocalisation de l’annexe vers le centre ville de Pretoria. Il y a 
actuellement 70 élèves, on ressent un certain essoufflement au niveau des effectifs, et cet 
effectif pourrait ainsi progresser grâce aux 153 ambassades qui se trouvent dans le centre, 
aux ONG, etc… 
 
Après avoir consulté des agences immobilières, des possibilités existent (locations/ventes) 
et M. Solé sollicite le soutien du Comité pour avancer dans ses investigations. Le Comité 
soutient à l’unanimité M. Solé dans cette voie et demande à ce qu’un cas économique soit 
élaboré afin de pouvoir prendre une décision le moment venu. 
 
7. Points divers 
 

-Position vis-à-vis de parents enfreignant les règles de vie du lycée aux abords de 
l’établissement ou en son sein : le groupe de travail continue à y réfléchir ainsi qu’à 
une mesure pour sanctionner les parents récupérant leurs enfants avec retard. 

 
-Question concernant le FSE et le voyage à Hollywood : les voyages des élèves n’ont 
pas été payés par le FSE. 
 
-Voyage à Hong-Kong et activité Fusées : le voyage à Hong-Kong, pour la Coupe du 
Monde de rugby, a été financé par les parents et le Club Entreprises. L’activité 
Fusées dépend des activités extra-scolaires. 
 
-Interschool d’équitation : S. Jobic va réfléchir à une proposition, le Comité est 
d’accord sur le principe de financer les participations sportives par l’intermédiaire 
des revenus des activités extra-scolaires. 
 
-Lave-vaisselle : le sous-traitant recommandé par Compass dit que le matériel 
commandé a des dimensions trop grandes par rapport à la taille du local censé 
l’héberger. Un lave-vaisselle de plus petites dimensions est proposé mais 
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pratiquement au même coût que le matériel de tailles dimensions supérieures.         
S. Jobic relance Compass. 
 
-Tables de ping-pong : le Comité approuve l’achat de 3 tables avec matériel associé 
(raquettes, balles et filets). M. le Proviseur se charge d’obtenir un devis.  
 
-L’année scolaire 2012-2013 se terminera le 4 juillet. Le Comité confirme qu’il ne 
sera procédé à aucun remboursement au cas où certains cours ou repas de cantines 
ne seraient pas assurés (en raison d’examens ou pour tout autre raison). Ceci sera 
précisé dans les Conditions Générales. 

 
La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le mardi 3 avril 2012 à 18h00. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 
 
 


