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COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU MARDI 3 AVRIL 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 Regina OSIH 
M. Sylvestre JOBIC 
Mme Hélène LEGRAND 
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 Sophie CHEENNE 
M. Charles SADONE 
  
 
 
      
Début de la réunion: 18 :00 
Fin de la réunion: 21 :00 
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Rappel de l’ordre du jour :  

 
 

 1. Approbation des minutes du CDG du 20 février 2012 
 

 2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 20 février 2012 
 

 3. Point sur les travaux des différentes commissions 
 

 -Commission sociale : point sur les impayés 
 

 -Commission Projets et Maintenance : point sur l’avancement des divers projets 
 

 -Commission RH : remplacement de Rocio Mur 
 

4. Situation et évolution de l’annexe de Pretoria 
 

 5. Installation de ralentisseurs sur la route d’accès au parking principal 
 
 

 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 
-Interschool d’équitation 

 
 
Prochaine réunion (date à définir) 

 
 

 
 
1. Approbation des minutes du CDG du 20 février 2012 
 
Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 20 février 2012 
 

-Lave-vaisselle de la cantine : nous attendons le remboursement de l’acompte de 
75,000 ZAR versé à la société BLUE SKY avant de procéder à une nouvelle 
commande. 
Drury a obtenu 3 devis allant de 46,000 ZAR (le moins cher) a 169,000 ZAR (le 
plus cher).   
-Tables de ping-pong : la commande est en cours 
 
 
 

3. Point sur les travaux des différentes commissions 
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-Commission sociale : 
 
Quatre familles sont en retard de paiement, elles ont jusqu’au 26 avril pour payer 
ce qu’elles doivent.  
 
Le Comité de gestion autorise un élève dont les parents sont en retard de 
paiement à finir son année et à passer son examen (BEPC). Si ses parents ne 
règlent pas leur dette, il ne pourra pas poursuivre en Seconde à la prochaine 
rentrée. 
 
La commission s’est réunie avec la société de recouvrement. Sur proposition de la 
commission,  le Comité de gestion accepte de dépenser  R 2000,00 
supplémentaires afin de continuer à poursuivre en justice les familles débitrices. 
Chaque famille concernée recevra un courrier officiel (environ R 200 par 
courrier). 
 
-Commission Projets et Maintenance : 
 
-Aménagement de la cour secondaire :  les travaux sont pratiquement terminés, il 
reste les plantes et les fleurs à planter par les élèves. Tout sera terminé avant les 
vacances de Pâques. 
 
-Mur végétal : les plantes ont été choisies, les plantations ont commencé, tout 
sera terminé avant les vacances de Pâques. 
 
-Réfection du système d’éclairage et de la Sono de la salle des fêtes : les travaux 
avancent et seront terminés avant le tournoi des deux hémisphères. 
 
-Nouvel étage du bâtiment des Primaires : un architecte a été mandaté, l’avant-
projet sera prêt d’ici la fin de la semaine. Le processus de demande d’autorisation 
à  la municipalité sera lancé ensuite. L’appel d’offres pour le choix de l’entreprise 
de construction sera lancé fin avril pour un choix fin mai.  
A noter que l’Ecole court le risque de se voir réclamer un arriéré de paiement de 
taxes pour, entre autres, le bâtiment des maternelles dont la fin des travaux de 
construction n’a peut-être pas été signalée à  la municipalité. 
 
-Projet CDI : la société Platinum a été sélectionnée pour le « design » et la 
coordination des travaux. Le plan final doit être approuvé avant les vacances de 
Pâques. 
 
-Cour des maternelles  et espace cantine: l’avant-projet , préparé par Grant et 
Drury, sera finalisé le 17 avril. 
 
-Système de badges : la société Robert Fisher a été mandatée et effectuera les 
travaux pendant les vacances de Pâques. 
 
 
 
-Commission RH : 
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-Remplacement de Rocio Mur, responsable des activités extra-scolaires : le profil 
du poste a été publié, les CV commencent à arriver et les entretiens 
commenceront fin avril. A noter qu’une commission paritaire est prévue début 
mai. 
 
-Commission Finances : 
 
Un professeur de Wits University a été recruté en fin d’année dernière pour 
préparer le bac international et donner 4 à 6 heures de cours par mois pendant 
10 mois. Dans le courrier qui lui a été envoyé le 1er décembre dernier, il y a eu 
confusion entre le tarif horaire mensuel (rémunération mensuelle d’une heure de 
cours par semaine : 2 328 R/h/mois) et le tarif horaire (rémunération pour une 
heure de cours 550R/h) de la grille salariale de l’établissement.  A noter que ni la 
commission RH, ni le Comité de gestion n’a été ni informé de ce recrutement ni 
du tarif auquel allait être rémunéré ce professeur.  
Le montant facturé par ce professeur est cependant cohérent avec nos grilles 
salariales compte tenu des heures passées par celui-ci sur la constitution du 
dossier pour l’obtention de l’agrément relatif l’option internationale du Bac.  
Le Comité de Gestion demande à l’administration de rectifier la lettre afin qu’elle 
soit en conformité avec nos grilles et la facturation de ce contrat. 
 
La procédure est également rappelée : le Comité de gestion doit être informé des 
recrutements et doit approuver les tarifs spéciaux.  
 
Par ailleurs, la commission finances propose deux pistes d’amélioration du 
systeme de facturation : 

- étendre le système des « debit orders » sans toutefois le généraliser 
- revoir le système de facturation à partir du logiciel Pastel. 
 

4. Situation et évolution de l’annexe de Pretoria 
 

M. Solé a fait une présentation du projet de rénovation et de relocalisation de 
l’annexe de Pretoria. Une délégation composée de M. Solé, M. Bousquet, Mme 
Anelone, M. Shield et M. Bourhis a visité une maison dans le quartier des 
ambassades proche du centre ville. La propriété est vaste mais en mauvais état. 
La fourchette de loyer proposée par le propriétaire est élevée par rapport au 
loyer actuel. Nous attendons une proposition du propriétaire. 
Le Comité de gestion a demandé à M. Solé d’étudier un projet de rénovation ou de 
relocalisation moins coûteux. 
 

 
5. Installation de ralentisseurs sur la route d’accès au parking principal 
 

Le Comité de gestion approuve le principe d’installation de deux ralentisseurs sur 
Cestrum Avenue. A noter que le cout par ralentisseur est de l’ordre de 20,000 à 
30,000 ZAR. La mairie pourrait superviser les travaux.  
M. Jobic va en parler à l’association des copropriétaires.   
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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 : la situation s’améliore quelque peu et les élèves 
seront gérés au cas par cas. 
Faute de solution pratique proposée lors de la prochaine réunion du Comité de 
gestion, ce sujet sortira de l’ordre du jour.  

 
-Participation à des compétitions sportives sous les couleurs de l’Ecole (sujet 
précédemment nommé « Interschools d’équitation ») : Trois disciplines, pour 
lesquelles l’Ecole concourt, sont concernées : tennis, judo et équitation. Une 
cinquantaine d’enfants participent aux compétitions (4 maximum par an et par 
discipline). 
M. Jobic continue à étudier le dossier afin de proposer des chiffres. 
Faute d’accord sur des chiffres lors de la prochaine réunion du Comité de gestion, 
ce sujet sortira de l’ordre du jour.  
 
-Après débats, le Comité de gestion approuve l’insertion d’une publicité dans le 
livret de Jo’burg Accueil (3,000 ZAR pour une 4ème de couverture). 
 
-La consultante en architecture a trouvé une société locale acceptant de la 
« porter ». La facture pourra maintenant être réglée.  
 

 
 
La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le jeudi 10 mai 2012 à 
18h00. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 
 
 


