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COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU 30 MARS 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 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 
M. Yann GILLET 
Mme Estelle BINSTEAD 

  
Absents excusés : 

  
Pour le Comité de Gestion : 
M. William SOLLIEZ 
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 23 février 2011 
 

2. Suivi des décisions prises en CDG le 23 février 2011 
 

3. Proposition de critères d’évaluation de l’Ecole (avancement des travaux - 
Commission RH) 

 
4. Nouveaux statuts du lycée Jules Verne (avancement) 

 
5. Projet IT (Laboratoire de langues, Site Web: avancement) 

 
6. Etude de protection contre la foudre (avancement) 

 
7. Audit des contrats d'assurance 

 
8. Audit des contrats de transport 

 
9. Point sur les impayés 

 
10. Compte-rendu de la réunion avec des sociétés de recouvrement 

 
11. Projet de vacations dédiées à l'admnistration du site Web, à la communication 

interne et au marketing 
 

12. Divers 
 

-Signalétique du Lycée français sur Ballyclare/Outspan 
 

 
Prochaine réunion (date à définir) 
 
 

 
1. Approbation des minutes du CDG du 23 février 2011 
Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises en CDG le 23 février 20113.  
 
3. Proposition de critères d’évaluation de l’Ecole (avancement des travaux - Commission 

RH).  

Les discussions sur ce sujet sont reportées à la réunion suivante. 
 
4. Nouveaux statuts du lycée Jules Verne (avancement) 
 
Le cabinet DELOITTE va gracieusement envoyer un spécialiste fiscal, Severius Smuts (082 
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463 66 43), qui pourra donner des conseils à Nicole pendant environ une demi-journée sur 
le problème de la mise en place de l’exemption de TVA. 
 
5. Projet IT (Laboratoire de langues, Site Web: avancement) 

Le laboratoire de langues fonctionne très bien. 
 
Le nouveau site Web du lycée, en cours de réalisation par EURO RSCG, est retardé, la 
livraison est prévue pour mi-mai 2011. 
Le budget du site va légèrement dépasser ce qui était prévu: ZAR 118.000 au lieu de ZAR 
105.000, la refonte du design a été plus complexe que prévue. 
  
6. Etude de protection contre la foudre (avancement) 

 
1) Les travaux qui ont été approuvés lors de la dernière réunion du Comité n'ont pas été 
réalisés (à l'exception de la pose du carrelage dans les toilettes du secondaire). La priorité a 
en effet été donnée aux réparations des différents dégâts occasionnés par la foudre durant 
la nuit du 23/02. 
Pour mémoire ces travaux qui incluaient: 
- la protection contre la foudre des 2 derniers portails et des différents tableaux électriques 
(bâtiment administratif et autres) pour un montant d'environ ZAR 30.000,00  
- la mise en place de 3 caméras supplémentaires pour un montant de ZAR 10.000,00. 
- différents travaux de plomberie 
- la mise en place d'un auvent au niveau de l'entrée de la maternelle 
seront finalisés courant avril 
2) Terrain de jeu (commission investissement): 
Demande de cotation en cours pour affiner l'enveloppe budgétaire nécessaire à la 
réalisation de ces travaux sur 1 voire 2 années et ce, en fonction de l'état des inscriptions 
scolaires 2011-12. 
L'appel d'offre sera lancé courant mai avec pour objectif de réaliser ces travaux au cours du 
mois de juillet. 
 
7. Audit des contrats d'assurance 

 
Anne-Marie DOUDEAU s'est penchée sur la question des contrats d'assurance.  Elle a 
rencontré le courtier et certains points sont à revoir, notamment la clause Responsabilité 
civile pour la partie des montants assurés (actuellement 2millions de Rands) qui sont 
insuffisants. Nicole GRANGEREAU se propose d'examiner le dossier en détails. 
 
8. Audit des contrats de transport 

 
Le lycée n'est pas satisfait des services de la société actuelle, nous allons demander à 
plusieurs sociétés concurrentes de nous fournir des devis et des garanties en matière de 
sécurité pour les enfants (assurance, ceintures de sécurité...). Nicole établira un modèle de 
contrat. 
 
9. Impayés 
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Il ne reste que deux familles sur 17 qui n'ont pas réglé les frais de scolarité du premier 
trimestre.  
Une des ces familles demande l'aide du Comité au titre du Fonds de solidarité pour le 
troisième trimestre car le chef de famille n'a pas obtenu l'emploi qui lui avait été promis.  
Proposition pour la rentrée prochaine : les « mauvais payeurs » lors de l’année scolaire 
écoulée devront régler un trimestre d'avance et ce avant le début de chaque trimestre. 
Christine CAYRE réfléchit à une définition de ce qu’est un « mauvais payeur ». 
 
10. Compte-rendu de la réunion avec des sociétés de recouvrement 

 
Estelle a rencontré la société sud-africaine, PHAKAMANI, qui peut s'occuper du 
recouvrement des impayés, contre paiement de 20% des sommes recouvrées.  Le recours a 
à cette société est approuvé par le Comité de gestion. Nicole s’occupe du contrat. 
 
11. Projet de vacations dédiées à l'administration du site Web, à la communication 

interne et au marketing 

 
Le comité s'interroge sur la création de postes dédiés au marketing et à la maintenance du 
site Web. 
S. JOBIC se propose de fournir une liste d'entreprises à qui nous pourrons demander des 
devis afin de sous-traiter le marketing. 
Laure JACQUAND se propose d'assurer la maintenance du site Web en travaillant pour le 
lycée pendant deux demi-journées par semaine à partir de mai. 
 
Le Comité de gestion demande à Sylvestre JOBIC, au  Proviseur, et à Franck Haller de 
réfléchir à la meilleure façon de « vendre » l’Ecole et de recruter pour arriver à stabiliser les 
effectifs à 750 élèves au moins (seuil critique selon l’audit de l’AEFE). 
  
12. DIVERS: 
 

-Isolation: un architecte belge, Philippe Moens, est venu au lycée pour donner son avis. Il a 
visité deux bâtiments susceptibles d'être des bâtiments pilotes (Moyenne Section de la 
Maternelle, et bâtiment du secondaire parallèle à la rue). Il va faire venir un métreur afin 
d'avoir une évaluation du coût. 
 

-Signalétique du lycée: le Comité est d'accord pour que le lycée fasse une demande 
d'autorisation officielle de signalisation aux services de la ville de Johannesburg. 
 

- Sylvestre JOBIC s’occupe de l’audit de la fonction administrative et va demander un devis 
aux principaux cabinets de conseil. Pour cela il prépare un projet de cahier des charges qu’il 
enverra, pour validation, à l’administration.  
 
La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le mercredi 20 avril au lycée à 
18h30. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 
 


