
 

 
Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa  

Tel: 27 (011) 884 89 36. Fax: 27 (011) 884 69 51. Email: admin@lyceefrancais.co.za. Web : www.lyceejulesverne.co.za 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 

DU 27 MARS 2012 
 

 

Etaient présents :   

 

 

► Pour l’Administration :  Mr Solé   Directeur 

Mr Bousquet   Proviseur 

Mme Anelone   Gestionnaire 

 

► Pour le SCAC, Service de Coopération et d’Action Culturelle 

     Mr Parrot   Assistant technique pour le français 

 

► Pour les enseignants :  Mme Smith   PS 

     Mme Cloarec   MS 

     Mme Lenain   GS 

     Mme Lown   CP 

     Mr Broudoux   CE1 

     M. Caldairou   CE2 

     Mme Lammens  CM1 

     Mme Fessy   CM2 

     Mme Petit-Jean  Pretoria 

     Mme Bousquet  Anglais  

 

► Pour les parents délégués : Mme Junqua   PS 

     Mme Nkontchou-Gomis MS 

     Mme Deprez   GS 

     Mme Ménard   CP 

     Mme de Sarrazin  CE1 

     Mme Gomis-Tanoh  CE2 

     Mme Hennion   CM1 

     Mme Mohr-Clauin  CM2 

     Mme Dugauquier  Prétoria 

     Mme Uwimana  Prétoria 

 

 

→ Début du conseil : 17h00 

 

 

→ Clôture du conseil : 19h30 

 

mailto:admin@lyceefrancais.co.za
file:///E:/08.09/Modèles/www.lyceefrancais.co.za


 

 
Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa  

Tel: 27 (011) 884 89 36. Fax: 27 (011) 884 69 51. Email: admin@lyceefrancais.co.za. Web : www.lyceejulesverne.co.za 

1. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES : 

→ Le compte-rendu du  conseil d’école du 15 novembre 2011 est approuvé à l’unanimité. 

→ Mr Olivier Caldairou, enseignant en classe de CE2 à Prétoria et coordonnateur est désigné comme 

secrétaire de séance. 

→ Les effectifs élèves 2012/2013 sur la base des inscriptions à ce jour pourraient passer de 501 à 536. 

Les inscriptions cependant ne sont pas terminées et ce chiffre, de toute façon, évoluera. 

→ La structure pédagogique 2012/2013 bilingue est présentée au vu des effectifs prévus. Les cycles 1 

et 2 pourraient prétendre à une classe supplémentaire. Certaines classes doubles garderont le système 70% 

en français et 30% en anglais, le cycle 2 envisage un dispositif de soutien anglais ou(et) français.  

→ L’inscription obligatoire à l’examen du Cambridge pose problème aux parents, notamment en ce 

qui concerne le coût qui à priori n’est pas comptabilisé dans les frais de scolarité. Cette proposition sera 

donc reconsidérée. 

→ Le bilan « Cambridge exam » pour cette deuxième année est très positif mais le système doit être 

rôdé. Il ne faut pas de préparation spécifique car nous évaluons notre système bilingue. 

→ Les évaluations nationales CE1 et CM2 auront lieu en mai 2012 

→ La visite médicale des GS est prévue pour fin mars début avril 2012 

→ La date de remise des bulletins scolaires du 2
ème

 trimestre sera fixée par les enseignants 

certainement durant la dernière semaine d’avril 2012. 

→ La participation aux activités périscolaires et la présence en garderie le vendredi après-midi pose 

problème en raison du rythme de la semaine et de la fatigue accumulée par certains enfants. Des élèves du 

cycle 2 ne vont pas aux activités auxquelles ils sont inscrits et restent en garderie. Les parents pensent 

qu’il faut les obliger à aller aux activités. 

La garderie ferme le vendredi le vendredi à 16h. Des parents sont toujours en retard. Au regard de la 

fermeture des classes primaires ce jour à 12h, il est proposé que la garderie ferme à 15h00 en 2012/2013 

et que les activités périscolaires pour les plus petits soient supprimées le vendredi après-midi. 

 

II POINTS SPECIFIQUES PRETORIA : 

→ Le niveau scolaire au dire des parents semble insuffisant. Ces derniers soulignent qu’avec si peu 

d’élèves par classe, on devrait pouvoir individualiser la pédagogie. Les évaluations CE1 de 2011 

montrent une palette de résultats équivalente au niveau national. L’établissement travaille déjà à 

l’amélioration des performances des élèves mais il est à noter que le niveau en langue française est parfois 

problématique sur ce site dû à la diversité linguistique des élèves. 

→ Le principe de la mise en place d’une commission cantine avec une réunion par trimestre et la 

définition de critères alimentaires pour des menus équilibrés avec les conseils de l’infirmière et sous le 

contrôle du directeur est accepté. 

→ Une session consacrée à l’hygiène (alimentaire, corporelle et dentaire) en relation avec les 

programmes et conduite par l’infirmière du lycée sera organisée en avril 2012. 

→ La vérification du travail des agents responsables de l’entretien de l’école est effectuée par une 

société de service gérée par l’école allemande. 

→ L’existence d’un plan d’urgence à l’école Miriam Makeba est confirmée. 

→ La responsable de la garderie dispose du libre accès au téléphone de l’école en cas d’urgence. Elle 

peut également être jointe. Par ailleurs, la liste téléphonique des parents est affichée dans le bureau en cas 

de nécessité.  

→ Le problème du recrutement des remplaçants des enseignants est soulevé par les parents. Le 

proviseur et le directeur soulignent la difficulté à recruter du personnel enseignant compétent à Pretoria en  
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raison principalement de l’inexistence d’un vivier. 

→ La salle informatique est en état de fonctionnement, son utilisation dépend de chaque enseignant. Les  

programmes stipulent que les élèves passent le diplôme du B2I à la fin du CM2, ce qui sera fait. 

→ Le dossier en cours « Relocalisation de l’école MM » sera abordé à la réunion du comité de gestion 

du 3 avril 2012. Il est conseillé qu’un parent ou deux de Prétoria viennent participer au débat afin de faire 

connaître la position de l’ensemble des parents. 

 

III QUESTIONS  DES  PARENTS : 

→ Les élèves ayant participé au tournoi de rugby de Hong-Kong ont été sélectionnés sur la base de 

leur ancienneté dans l’équipe. Une liste a été rédigée sur ces critères. Le voyage a été financé en grande 

partie par les parents et par les sponsors pour une petite partie. 

→ La totale rénovation de la cour des maternelles (juillet et août 2012) a été votée par le comité de 

gestion. 

→ Le directeur présente un tableau récapitulatif de toutes les classes vertes de l’école. 

→ Concernant les problèmes de stationnement et de circulation sur le parking de l’école le matin, la 

direction va évaluer la situation.  

→ Les évaluations de CP en lecture et en écriture ne sont pas obligatoires mais sont utilisées (sur la 

base de celles de Dijon en France) par les enseignants comme des outils afin d’établir un diagnostic et 

d’identifier les difficultés. Les résultats sont excellents dans l’ensemble. 

→ L’établissement valide la création d’une liste de contacts des parents en début d’année disponible 

pour les familles. Ces parents doivent cependant au préalable donner leur accord. 

→ Les parents posent la question de l’intérêt de la récréation à 13h15. Les enseignants estiment que 

cette question relève du pédagogique. Elle sera discutée lors des  réunions des conseils des cycles et des 

maîtres. Les programmes officiels déterminent une récréation le matin et une récréation l’après-midi. 

→ Les journées consacrées à la liaison CM2/6
ème 

seront réorganisées notamment au niveau du 

calendrier. Le système actuel n’a pas toujours donné entière satisfaction. 

 

IV QUESTIONS  DES  ENSEIGNANTS : 

→ Il est rappelé la tenue de la matinée internationale au premier degré le 30 mars 2012 sous la forme 

de stands représentant les coutumes de 25 différents pays. 

→ Les Jeux olympiques Johannesbourg et Prétoria du cycle 2 (CP et CE1) auront lieu le 11 avril 

2012. 

→ L’exposition scientifique des PS et MS maternelle se tiendra les 25 et 26 avril 2012.  

→ Des nouveaux lits (style lits de camp) seront commandés en PS afin de remplacer les anciens et 

améliorer l’hygiène notamment pour supprimer l’humidité qui stagne sous les matelas actuels. 

→ Il est nécessaire lorsque l’administration signale la présence de poux dans une classe que les 

familles vérifient leur présence sur la tête de leur(s) enfant(s). 

→ Il est enfin rappelé aux familles de revoir les règles de politesse, de courtoisie, de respect (des 

personnes et du matériel) avec leurs enfants en tant qu’apprentissage à l’école maternelle et primaire. 

 

       Johannesbourg, le 17 mai 2012 

Les secrétaires de séance 

 

Olivier CALDAIROU      Olivier SOLé 

Enseignant à Miriam Makeba - Coordonnateur    Directeur 
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