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COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU 23 FEVRIER 2011 
 

Présents: 
 

Pour l’Administration : 
M. Patrice BOUSQUET, Proviseur 
M. Frank HALLER Directeur de l’Ecole Primaire 
Mme Sylvie PEIGNEY 
Mme Valérie VAN NIEKERK 

 
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 
 
 
Absents excusés : 
Mme Estelle BINSTEAD 
 
Pour le Comité de Gestion : 
 
 
Pour les Représentants du Personnel : 
M. Jean-Luc BROUDOUX est remplacé par M. Emmanuel SELES 
Mme Maguelonne BATT est remplacée par M. Stéphane KREITEL 
 
Absent: Représentant de l'Ambassade 
 
      
Début de la réunion: 18:30 
Fin de la réunion: 21:30 
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Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation des minutes du CDG du 17 janvier 2011 
 

2. Suivi des décisions prises en CDG le 17 janvier 2011 
 

3. Révision des procédures relatives au recouvrement des impayés 
 

4. 20h00 : présentation d'un projet immobilier par Sylvie Gobille 
 

5. Proposition de critères d'évaluation de l'école (avancement des travaux – 
Commission RH) 

 
6. Augmentation des salaires 

 
7. Nouveaux statuts du Lycée Jules verne (avancement) 

 
8. Projet IT (website, laboratoire de langues, avancement) 

 
9. Etude protection contre la foudre (avancement) 

 
10. Divers 

 
-Demande de Compass de remplacer le lave-vaisselle et le chauffe-eau de la Cantine. 
-Travaux de peinture et rénovation de la kitchenette à Pretoria. 
 

11. Situation de Pretoria 
 

 
Prochaine réunion (date à définir) 
 
 

 
1. Approbation des minutes du CDG du 17 janvier 2011 

Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises en CDG le 17 janvier 2011 
 
3. Révision des procédures relatives au recouvrement des impayés 
 
Rappel de la règle en vigueur par Jean-Pierre Junqua. 
Christine Cayre souhaite que la mesure d'exclusion en vigueur soit levée. « Le lycée est un 
lieu d'apprentissage et de développement qui se doit d'accueillir les enfants. Le paiement 
des frais de scolarité est un risque inhérent à toute entreprise et le risque Zéro n'existe pas. 
Il appartient au lycée de gérer ce risque en gestionnaire avisé. La gestion de risque peut 
s'articuler autour des points suivants: 
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-L'acceptation des risques 
-La prévention des risques en prenant certaines mesures: 
Réclamer le quitus financier de l'établissement scolaire précédent lorsque l'enfant n'était 
pas scolarisé dans le système français (document à créer et à joindre au dossier si 
nécessaire) 
Obtenier des engagements financiers forts de la part des parents ayant posé des problèmes 
l'année passée. 
Définir une position claire en terme de conduite vis-à-vis des ambassades en défaut de 
paiement (sujet on ne peut plus délicat en ce moment). » 
 

Jean-Pierre Junqua propose de mettre au vote le maintien des règles en vigueur en 
attendant que ces propositions soient réétudiées afin de trouver des solutions plus 
satisfaisantes. 
Les règles en vigueur sont maintenues à la majorité, une voix contre. 
Les enfants dont les parents n'ont pas payé le premier trimestre ne seront pas acceptés à la 
rentrée des vacances de février. 
Les enfants dont les parents n'ont pas payé les deux premiers trimestres ne seront pas 
acceptés à la rentrée des vacances de Pâques. 
 
4. 20h00 : présentation d'un projet immobilier par Sylvie Gobille 
 
Présentation d'un projet immobilier de club-house sur le terrain disponible à côté de la 
maison de ??? par Sylvie Gobille. 
Les parents des enfants qui ont des activités extra-scolaires l'après midi ne savent pas où 
aller. 
Ce club-house permettrait d'accueillir les parents pendant l'après midi pour un 
rafaichissement et pour un café-croissant une fois par semaine; il serait doté d'une cuisine, 
de tables, de chaises, et d'un espace de vente de produits dérivés. 
Sur le principe, le Comité est favorable à ce projet à condition qu'il soit autofinancé, et sous 
réserve des autorisations administratives adéquates. 
  
 
5. Proposition de critères d'évaluation de l'école (avancement des travaux – Commission 
RH) 
 
Ce point est repoussé à l'ordre du jour de la réunion qui aura lieu au mois de mars 2011. 
 
6. Augmentation des salaires 2011 
 
La recommandation de la commission RH est la suivante: augmenter la valeur du point 
d'indice de 4,1%, ce qui, combiné avec les changements d'échelons prévus cette année, 
représente une augmentation de l'enveloppe des salaires de 5%. 
 
7. Nouveaux statuts du Lycée Jules verne (avancement) 
 
Un flou juridique subsiste concernant la TVA, un supplément d'informations va être 
demandé à un spécialiste par Jean-Pierre Junqua. 
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8. Projet IT (website, laboratoire de langues, avancement) 
 
Site Web: L'appel d'offres s'est déroulé comme suit; au final, deux sociétés ont été 
sélectionnées sur les cinq qui ont répondu; et c'est la société EuroRSCG qui a 
rempli le plus de critères et qui a remporté le marché pour un total de ZAR 
102.000,00. 
 

Le nouveau site Web est donc en cours de conception; la maquette graphique a été 
validée et le développement informatique de l'outil sera terminé fin mars; le site sera 
normalement en ligne en mai. La commission informatique préconise que le site soit 
hébergé sur les serveurs d'EuroRSCG pour la première année, pour des raisons de 
stabilité, et pour un coût raisonnable. 
 

Les 23 PC DELL ont été livrés cette semaine, et seront installés dans le laboratoire, 
qui est prêt, pendant les vacances de février. 
 
L'achat de trois tableau interactifs supplémentaires (2 pour Johannesburg, un pour 
Pretoria) a été voté par le Comité à la majorité pour un montant total de ZAR 
92.000,00; 7 voix pour, une abstention. 
 
 
9. Etude protection contre la foudre (avancement) 
 
Les travaux ont été réalisés au niveau des salles informatiques, de la salle des serveurs, du 
bâtiment administratif, du portail, pour un motant total de ZAR 54.000,00. 
Il faut prévoir ZAR 30.000,00 supplémentaires pour finaliser la protection. 
Trois caméras supplémentaires doivent être installées pour un montant de ZAR 10.000,00. 
Le Comité accepte ces devis à l'unanimité. 
 
10. Divers 
 
-le lave-vaisselle demandé par la société Compass coûte ZAR 160.000,00 
Ce devis est accepté à la majorité par le Comité. 
 
-Les peintures vont être refaites par le service technique de Johnannesburg et la kitchenette 
va être rafraîchie par ce même service technique. 
 
11. Situation de Pretoria: 
 
Selon, Yann Gillet, la situation financière de l'annexe de Pretoria est inquiétante. 
 
 
La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le mercredi 30 mars au Hyatt 
à 18h30. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 
 
 


