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COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU JEUDI 3 NOVEMBRE 2011 
 

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. William SOLLIEZ 
Mme Hélène LEGRAND 
M. Sylvestre JOBIC 
Mme Regina OSIH 
M. David SHIELD 
M. Richard SIMONET 
 
Pour les Représentants du Personnel : 
M. Jean-Luc BROUDOUX 
M. Stéphane JOVAL  
 
Absents excusés : 
Mme Valérie VAN NIEKERK 
M. Charles SADONE 

 
      
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 4 octobre 2011 
 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 4 octobre 2011 
 

3. Présentation du Club Entreprises 
 

4. Point sur les travaux des différentes commissions 
 

5. Points divers 
 
-Pour information : organisation d’un séminaire de formation pour les délégués de 
classe 
-Pour information : nationalité du trésorier 
-Demande de la représentante des Français de l’étranger de participer aux réunions 
du Comité de gestion 
-Retards de paiement : cas d’une famille à statuer 
-Ajout d’un signataire des comptes bancaires du lycée : Isabelle Anelone 
-Demande de participation aux frais des cours Adultes à l’examen Cambridge 
-Achat d’une remorque pour vélos 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. Approbation des minutes du CDG du 4 octobre 2011 
 
Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 4 octobre 2011 
 
Maintenance des vélos : le groupe de travail réfléchit à une solution. 
 
3. Présentation du Club Entreprises 
 
Les objectifs : 
-Des  partenariats  à  long  terme  entreprise/école 
-Permettre  à  chaque  entreprise  de  participer  dans  son champ d’expertise et sur sa cible 
privilégiée 
-Faciliter l’apport des entreprises grâce à une meilleure  anticipation 
-Améliorer  la  visibilité  des  entreprises,  leur  retour  sur   investissement 
-Améliorer  la  visibilité  de  nos  actions  (en  interne  et   en  externe  ?) 
 
Voir document PDF joint 
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3. Point sur les travaux des différentes commissions 
 
Commission Finances :  
-David Shield et sa femme feront début décembre le travail d’audit que le CdG 
envisageait de confier à  un consultant (Deloitte ou FeverTree). 
-Les  centres de coûts suivants seront désormais identifiés : Johannesburg, Pretoria, 
la Cantine et les activités extra-scolaires.  
-Un « reporting » financier mensuel sera mis en place.  
-Concernant les comptes en banque de l’école, préférence sera désormais donnée à  
Nedbank par rapport à FNB.  
-Un système de « debit orders » sera mis en place pour collecter les frais scolaires. 
 
Commissions Travaux / Maintenance:  
-Cour des maternelles : les travaux ne pourront pas débuter avant juillet 2012 et le 
groupe de travail réfléchit au projet en concertation d’abord avec les enseignants 
concernés puis avec les parents membres du Conseil d’Ecole. 
-Aire de la cantine : les travaux ne pourront pas débuter avant juillet 2012.  
La décision quant à  ces deux projets  devra être prise en mai. 
 
La protection de la borne incendie située près du terrain de foot synthétique n’est 
pas terminée ; il manque encore le revêtement en caoutchouc. 
 
Les panneaux d’affichage ne sont pas encore arrivés (ils seraient sur le bateau en ce 
moment). 
 
Les travaux d’amélioration du local des professeurs ont été effectués. 
 
La sécurisation par grilles métalliques de la sortie des égouts à proximité du terrain 
de foot a été effectuée. 
 
F. Hennion propose la construction d’un abri pour les vélos. Elle se rapprochera de 
William Solliez pour définir le besoin. 
 
Projet IT :  
Les 24 PC de la salle Techno et de la salle des professeurs ont été livrés et installés. 
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Commission Ressources Humaines :  
L’employé qui a commis une faute grave partira fin décembre 2011 en accord avec 
l’employeur. La question de son remplacement est posée (prestation d’une société 
spécialisée ou recrutement). Les commissions RH et Maintenance feront leur 
recommandation. 
 
L’échéancier de remboursement d’une employée a été revu et se terminera en juin 2013. 
 
5. Points divers 
 
-Organisation d’un séminaire de formation pour les délégués de classe  de la 6

e
 à la 

Terminale pour un montant de ZAR 23.100,00. Approuvé par le Comité. 
 
-Nationalité du trésorier : le Comité approuve la nomination de David Shield, de nationalité 
sud-africaine, comme trésorier. 
 
- Demande de la représentante des Français de l’étranger de participer aux réunions du 
Comité de gestion : le Comité est favorable à la demande. 
 
- Retards de paiement : la famille dont les enfants n’avaient pas été acceptés à la rentrée 
pour non-paiement, a versé ZAR 52.000,00 en guise de bonne foi au 31 octobre. La 
commission sociale recommande de réintégrer les enfants sous condition que la dette 
restante (ZAR 72,000.00) soit honorée avant la fin du mois de décembre 2011. Le Comité 
approuve la recommandation de la commission sociale. 
 
- Demande d’ajout d’un signataire des comptes bancaires du lycée : Isabelle Anelone. Le 
Comité approuve.  
 
- Demande de participation aux frais des cours Adultes à l’examen Cambridge : 25 
enseignants sont candidats à l’examen Cambridge pour l’année 2011-2012. Le coût financier 
serait de ZAR 89.519,00. L’AEFE subventionnera ZAR 51.755,00, et il reste ZAR 37.764,60 à 
subventionner. M. Solé demande au Comité de gestion de subventionner ce reliquat. Le 
Comité approuve la subvention. 
 
-Achat d’une remorque pour les vélos pour un montant compris entre ZAR 18,000.00 et 
21,000.00 (deux devis obtenus). Le Comité approuve cet achat. 
 
-Création d’un atelier Photo par M. Joval, qui sollicite ZAR 20.000,00 de subventions pour les 
investissements en matériel. Le Comité approuve sous réserve qu’un local soit trouvé au 
sein de l’établissement et puisse être aménagé.  
 
 
La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le mardi 6 décembre à 17h30. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 


