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COMPTE RENDU DU COMITE DE GESTION DU 8 NOVEMBRE 2010 
 

Présents: 
 

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

 
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 
 
Pour les Représentants du Personnel : 
M. Jean-Luc BROUDOUX 
Mme Maguelone BATT 
 
Absents excusés : 
Mme Estelle BINSTEAD 
 
 
 
      
Début de la réunion: 18:30 
Fin de la réunion: 22:00 
 
 
 
Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation des minutes du CDG du 7 octobre 2010 
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2. Suivi des décisions prises en CDG le 7 octobre 2010 

 
-Climatisation des salles informatiques (point sur les travaux réalisés) 
 
-Réparation du pavage du chemin d’accès à la cantine (point sur les travaux réalisés) 
 
-Autres travaux effectués pendant les vacances de Toussaint 
 

3. Points divers 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. Approbation des minutes du CDG du 7 octobre 2010 
 
Les minutes sont approuvées. 
 
2. Suivi des décisions prises en CDG le 7 octobre 2010 
 

2.1.  Climatisation des salles informatiques (point sur les travaux réalisés) 
Les deux climatiseurs ont été installés comme prévu dans les deux nouvelles 
salles informatiques. L'installateur a constaté qu'il fallait faire venir un électricien 
car le câblage existant manquait de puissance. Un devis de 8680,78 ZAR a été 
approuvé et l'installation électrique aura lieu ce mois-ci à une date fixée par 
l'administration afin de ne pas gêner les cours.  
A noter que la foudre a causé de nombreux dégâts : caméras de vidéo-
surveillance, le système d'Access Control, le nouveau serveur, plusieurs PC …  
Jean-Pierre Junqua va donner à William Solliez les coordonnées de la société 
Thornton Group Roger Mc Leod) pour étudier des solutions de protection contre 
la foudre. 
 

2.2.  Réparation du pavage du chemin d’accès à la cantine (point sur les travaux 
réalisés) 
Les travaux partiels n'ont pas pu être réalisés pendant les vacances de la 
Toussaint.  Le Comité a finalement décidé d'opter pour un pavage complet  pour 
un montant additionnel de 28.625,00 ZAR en sus des 3.395,00 ZAR déjà  
approuvés. 

2.3. La Commission Finance demande à ce qu’une liste de projets soit établie en 
tenant compte des éléments suivants (investissement légal, remplacement, 
amélioration et budget d’urgence) et ceci pourles 3 prochaines annees. 
l’exercice budgétaire 2011. 

2.4. La Commission Maintenance demande à ce qu’un point de situation financier 
soit établi et diffusé chaque mois avant la tenue de la réunion du Comité de 
gestion. 
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2.5.  Autres travaux effectués pendantspendant les vacances de Toussaint 
Les travaux n'ont pas pu être réalisés pendant les vacances de la Toussaint et ont 
été repoussés aux mois de novembre-décembre 2010. 
 

 
3. Points divers 
 
- Nomination des représentants manquants au Comité de gestion: 
Maguelonne BATT, professeur d'histoire-géographie, a été élue représentante des 
enseignants du Secondaire. 
 
- Devis approuvés (< 25,000 ZAR) ou à approuver: 
Lire ci-dessus. 
 
- Préparation du budget 2011: 
Création d'une ligne budgétaire consacrée à un Fonds de solidarité. L'allocation sera étudiée 
et votée lors de la prochaine réunion du Comité de gestion. 
 
- Travaux de la commission maintenance: 
Je n’ai pas souvenir que ces travaux aient été votes. Le tableau de synthèse ci-joint a été 
distribué durant la réunion et récapitule la liste des travaux déjà approuvés par le Président 
du Comité de Gestion dans le cadre de ses latitudes. Ces travaux seront exécutés d’ici la fin 
de l’année 2010. 
 
 
 En plus du pavage mentionné ci-dessus, divers travaux urgents ont été approuvés : 
- travaux effectués par la société Brandson pour un montant de 28,440 ZAR, Qu’est ce que 
c’est ? 

- travaux effectués par la société Degenhardt pour un montant de 17,220 ZAR. 

Qu’est ce que c’est ? 
 

- Travaux de la commission Projets/Investissements: 
Différentes idées d’investissement ont été émises :  
 - Pose d’une pelouse synthétique sur le terrain des classes primaires, 
 - Installation d’un abri en bois pour le stockage du matériel de sport, 

- Installation de tapis de protection sous les jeux extérieurs des classes primaires et 
maternelles, 

 - Réfection de la cuisine administration et de la cuisine salle des professeurs, 
 - Pavage du parking des enseignants, 
 - Traçage des terrains de sport en dur, 
 - Remise en état des gradins du terrain de sport, 

- Isolation complète d’un bâtiment test afin d’évaluer le coût de l’isolation complète 
de tous les bâtiments. 
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La commission Projets/Investissements devra obtenir des estimations budgétaires pour 
chacun de ces thèmes et les soumettre à la Commission Finance en charge de la préparation 
du budget 2011 afin de procéder ensuite aux arbitrages. Les projets finalement approuvés 
par le Comité devront ensuite passer en phase de recherche de devis ou d’appels d’offres. 
 
- Gestion des impayés: 
Il est trop tôt pour faire le point sur ce dossier. La demande par une famille d’un échéancier 
est rejetée.  
 
- Point sur la cantine (litige avec Sodexho): 
La société Sodexho a assigné le Lycée en lui demandant de payer deux mois 
supplémentaires de frais  de management (juillet-août), alors que le contrat avait été 
dénoncé et se terminait en juin. Le Comité a remis le dossier entre les mains d'un cabinet 
d'avocats. Le Comité va également écrire un courrier à la Direction internationale de 
Sodexho pour se plaindre de leur comportement. Le montant du litige est de 96.000,00 ZAR. 
La société Kompass nous a signifié que le chauffe-eau solaire de la cantine n'était pas aux 
normes en vigueur. Jean-Luc Broudoux va demander à l'Ecoschool (responsable de cette 
installation), via E. Selles, de faire diligence et de régler le problème au plus vite. 
 
- Commission « Bourses »: 
Le trésorier fait un rapide point sur la commission d’appels qui s’est tenue le 19 octobre. 
 
- Budget classe verte:  
Le Comité approuve une augmentation de 100.000,00 ZAR pour le budget Classe verte 2011.  
 
- Infirmière: embauche d'une vacataire pour prolonger la présence de l'infirmière pendant 
les activités extra-scolaires: (tranche horaire : 16h-17h30). 
Le Comité est d'accord pour trouver une solution afin que l'infirmerie soit disponible jusqu'à 
la fin des activités extra-scolaires . 
 
- Site internet de l'école: 
La commission Communication va se réunir afin de définir précisément un cahier des 
charges et prévoir un devis pour la refonte du site. 
 
-Congé de maternité d'une professeur enceinte venant d'être embauchée: 
Le Comité propose de payer 50% de son salaire pendant son congé de maternité, et propose 
que cette décision devienne une règle pour l'avenir. 
 
 
La prochaine réunion du Comité se tiendra à Johannesburg  le lundi 13 décembre à 18h30. 
 
 
Ronan Bourhis et Jean-Pierre Junqua pour le Comité de gestion. 
 
 


