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COMPTE RENDU 
 

TROISIEME  REUNION  DU  CONSEIL D’ECOLE 
Mardi 18 Juin 2013 -  17h à 19h en salle informatique primaire 

 
 
PARENTS ELUS : 
Stéphanie Raphanaud – Evelyne Gomis-Nkontchou – Mevace Muhai-Tembe – Bernice Ligault – Candice 
Turner – Sophie Lédé – Valérie Chevillet – Gaetan Aubin – Salomé Gensini Thomas Curelli - Richard 
Simonnet (représentant CA) 
ENSEIGNANTS : 
Jean-Luc Broudoux – Lorène Smith – Marie-Anne Luca – Jeanne Hermand – Deline Brits – Maryse Morival – 
Nathalie Espitalier-Chambon – Maïa Fessy – Sandrine Fraval – Sylvie Lammens – Maryvonne Lenain – Julie 
Steinier – Olivier Caldairou – Olivier Solé (directeur) 
 
Début de séance : 17h00 
 
ORDRE  DU  JOUR 
 
I QUESTIONS  INSTITUTIONNELLES : 
. Approbation du précédent compte-rendu de la réunion du conseil d’école du 19 mars 2013 
A l'unanimité 
 
. Désignation d’un secrétaire de séance : Candice Turner 
 
. Travaux d’investissement : 3 classes maternelles, 5 classes secondaires, paillotte secondaire, salle des 
professeurs 
Le Conseil d’administration a mis en place une stratégie de développement des bâtiments sur 4 ans. 
Pour l’année prochaine, 3 classes supplémentaires sont prévues en Maternelle. 
Pour le secondaire, la construction d’un étage supplémentaire va permettre d’ouvrir 4 ou 5 classes suivant 
la dimension retenue. La paillotte du secondaire sera également aménagée.  
La salle des professeurs va être agrandie. 
Les travaux débuteront pendant les prochaines vacances scolaires.   
 
. Structure pédagogique 2013/2014, bilinguisme et aide à la maîtrise de la langue française   
Pour l’année scolaire 2013/2014, le nombre de classes en primaire va passer de 21 classes à 24 classes.  
L’objectif est de maintenir 2 classes binômes et une classe 70/30 pour chaque niveau à l’exception pour 
l’année  prochaine:  
         en  PS  où  il y aura 2 classes 50/50 
         en  CP où il y aura  4 classes  au total reparties de la manière suivante : 2 classes binômes, 1 classe    
50/50 et une classe 70/30. 
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La grande nouveauté pour l’année prochaine est  l’ouverture d’un poste d’Orthophonie par Marie-Anne 
Lucas ; ce poste  sera ouvert tous  les  après-midi du lundi au vendredi. 
Les prestations d’'orthophonie resteront à la charge des parents.  
 
Pour l’année 2013/2014, il y a la montée du bilinguisme en CM2  avec 2 classes binômes et une classe 
70/30.  
Les cours d’anglais, pour toutes les classes 70/30, seront aménagés en fonction des niveaux des élèves 
(débutants et intermédiaires). Il y aura 5 créneaux par semaine avant la Toussaint puis peut être 6 
créneaux d'anglais après cette période (3h d'anglais/1h de littérature/1 à 2h d'une matière en anglais 
comme par exemple la géographie). 2 Professeurs d’anglais supplémentaires  prendront en charge ces 
cours d’anglais. 
 
Autre nouveauté, le renforcement et la mise en place de plages horaires supplémentaires avec les 
professeurs pour l’aide à la maitrise de la  langue française pour les classe de la MS au CM2 afin de 
renforcer le français notamment pour les élèves  non francophones dans les classes bilingues. 
 
Une remarque des parents pendant le conseil : pourquoi ne pas mettre en place également des cours de 
soutien en anglais pour les francophones. 
Réponse de Monsieur Solé : c’est effectivement un point à développer dans l’avenir  afin de renforcer les 
moyens d’aide  à la langue anglaise. 
Dans l’ensemble, les enseignants d’anglais estiment que les enfants se mettent rapidement à l’anglais. 
Certains enfants  passent ainsi d’une classe 70/30 en classe bilingue en cours d’année. 
Autre question des parents : comment sont décidés les transferts entre classes 70/30 et  classes  bilingues ?  
Réponse donnée au conseil d’école : les transferts sont décidés au cas par cas par les enseignants en 
fonction de l’enfant  et du projet des parents.  
 
. Effectifs élèves 2013/2014   
On notera une augmentation régulière des effectifs élèves depuis 2009/2010. 
De 934 élèves pour l’année scolaire 2012/2013, le seuil des 1000 élèves va être dépassé l’année prochaine 
avec environ 551 élèves pour le primaire. -Effectif cumulé Johannesburg et Pretoria- 
 
. Remise des bulletins scolaires 3ème trimestre, lundi 24 au vendredi 28 juin 2013 
Ainsi que publié dans le Friday news, la remise des bulletins est prévue la semaine du 24 au 28 juin. 
 
. Commission d’appel, jeudi 27 juin 2013 
Une commission d’appel a été également formée avec 3 parents du conseil d’école afin d’étudier les cas 
des appels des redoublants. 
Elle se tiendra le 27 juin prochain. 
 
. Bilan « Cambridge exam » 
L’année précédente il y a eu 60 élèves qui se sont présentés  au Cambridge Certificat  
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Cette année, seulement  25 avec 100% de réussite.  
Les parents estiment qu’il y a eu un manque de communication  et de préparation.  
Suggestion d’un enseignant Olivier Caldairou: L'étalonnage pourrait être revu. Car s'il y a une réussite de 
100 %, c'est que le niveau de l'examen est peut-être trop faible pour les élèves.  Il faut être plus ambitieux 
en faisant passer des examens d’anglais Cambridge d’un niveau plus élevé.  
 
II POINTS SPECIFIQUES PRETORIA : 
. Point sur la nouvelle école   
. Structure pédagogique 2013/2014  
 
La nouvelle école  de Pretoria a ouvert ses portes le 13 mai 2013. 
Ce dossier mis en place l’année dernière a permis  de trouver de nouveaux locaux mieux adaptés et d’offrir 
un emplacement en centre-ville dans le quartier d’Arcadia. 
L’ancienne école était en perte de vitesse ; ce déménagement a donné un nouveau souffle et a permis 
d’attirer plus d’enfants.  
Le lycée Jules Verne Campus de Pretoria  a été inauguré officiellement le 7 juin dernier. 
La campagne de publicité ainsi que  l’inauguration ont eu de nombreuses retombées positives  pour l’école. 
De 60 élèves en septembre cette année ; les inscriptions pour la rentrée prochaine sont montées à 85 
élèves à ce jour. 
En équilibre financier à partir de 92 élèves, l’objectif est de stabiliser les effectifs à 120 élèves dans une voir 
deux années. 
Pour l’année scolaire prochaine, il est prévu 5 classes. 
Les travaux d’aménagement  du campus de Pretoria réalisés en grande partie par le propriétaire lui–même 
offrent plusieurs installations modernes et adaptés  aux élèves et enseignants : dont 8 classes, salle de 
motricité, salle d’ordinateur, deux bureaux, un terrain de basketball et de sport et deux parkings plus un 
réfectoire….  
Prochainement une cuisine sera aménagée afin de préparer des repas chauds pour les enfants.  
Un nouveau poste de standardiste /secrétaire à mi-temps a été créé pour l’année prochaine (à l'essai 
pendant 3 mois). 
 
III QUESTIONS  DES  PARENTS : 
. Activités périscolaires, conventions   
Concernant les activités périscolaires de Pretoria pour la rentrée scolaire prochaine : tous les coaches 
seront conventionnés.  
A partir de l’année prochaine une activité supplémentaire par jour sera proposée. 
 
. Plus d’activités périscolaires, cours de natation 
Le lycée Jules Verne de Johannesburg propose déjà près de 30 activités. 
Il n’est pas possible d’en rajouter d’un point de vue logistique, il n’y a pas assez de place. 
Pas de cours de natation supplémentaire. Les parents peuvent s’ils le désirent faire donner des cours de 
natations à leurs enfants auprès des organismes /d’écoles sud-africaines privées.  
Questions des parents concernant certains coaches: En cas de problèmes  ou de désaccord avec le coach 
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d’une activité périscolaire ; il est recommandé de s’adresser directement à Bruno Montalbano.  
 
. Festival activités périscolaires 
Le programme du festival des activités est disponible sur le site de l’école. 
Remarque faite lors du Conseil d’école : le programme a été communiqué un peu tard  vendredi dernier 
sachant que lundi était férié en Afrique du Sud, certains parents étaient absents et ils ont eu connaissance 
trop tard des activités du lundi. 
 
. Problème de l’anglais CM2 débutant qui recommence le même cours à chaque nouvelle arrivée 
d’élève(s) 
En réponse, Monsieur Solé a confirmé que le problème serait résolu l’année prochaine  avec deux 
professeurs d’anglais supplémentaires et un découpage par niveau mieux adapté. 
 
. Evaluations nationales CE1 et CM2, juin 2013 
Il y a un mois, le lycée Jules Verne a reçu les évaluations nationales pour les classes de CE1 et CM2. Ces 
évaluations constituent de bons indicateurs du niveau en Français et en Mathématiques. 
Elles permettent de donner une vision du niveau général d’une classe et individuel de l’élève et permet de 
déterminer si l’enfant est en difficulté. 
Il a été laissé aux enseignants le choix de faire passer ces tests ou pas.  
Les classes de CE1 ont décidé de faire ces évaluations,  les résultats ont été communiqués aux parents. 
Pour les classes de CE1, la moyenne des scores de réussite est en français de 75% et en mathématique 
71%. 
Pour les CM2, les évaluations ont été reçues trop tard du fait qu’ils étaient partis en classe verte; ils vont 
cependant utiliser quelques exercices pour compléter leurs propres évaluations.  
 
. Liaison CM2/6ème, mercredi 26 juin 
Les élèves seront rassemblés mercredi 26 Juin afin de leur expliquer la vie au collège et les changements en 
vue de leur rentrée en 6ème en septembre 2013. 
 
IV QUESTIONS  DES  ENSEIGNANTS : 
. Présentation du conte bilingue 
Les élèves des classes CM1 Bilingue de Johannesburg et CM2 de Pretoria et avec également la contribution 
des élèves de CE1 Johannesburg ont publié un album de contes africains en 2 langues. L’exercice a été de 
traduire en français et d’illustrer ces contes écrits par June Rouch Ces ateliers d’écriture ont permis aux 
élèves de travailler la compréhension d’un texte et comment le traduire dans une autre langue.  
Les albums seront mis en vente très prochainement. 
Prix de vente:50 rands.  
 
. Projets pédagogiques : Rallye sciences, JO cycle 3 
Autre projet à venir d’ici la fin de l’année : 
Les JO cycle 3 pour les CE2, CM1 ET CM2 : rencontres sportives en 10 épreuves mardi 25 Juin 2013 
Le rallye science CM2/6ème sera aussi certainement organisé cette année.  

http://www.lyceejulesverne.co.za/


   

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa 
Tél.: +27 (011) 884 89 36 |  Fax: +27 (011) 884 69 51  |  www.lyceejulesverne.co.za 

 
V QUESTIONS DIVERSES : 
Autres points 
La 5ème édition du centre aéré ouvrira ses portes du 5 au 11 juillet de 9h00 à 14h00.  
Il regroupe une cinquantaine d’enfants de la GS au CM2. Les enfants sont regroupés en fonction de leur 
classe et âge : sont prévues des sorties, des interventions extérieures, des activités d’art plastique et 
manuelles. 
L’annonce a été diffusée dans le Friday news du 7/06/2013.  
Les inscriptions sont disponibles sur le site de l’école ; pour toute information, les parents peuvent 
également s’adresser à Jean-Luc Broudoux. 
 
Des classes de remise à niveau ou de révisions seront proposées fin Aout par les enseignants  du primaire 
pour les enfants du CP au CM2. 
Les classes se dérouleront du lundi 26 au mercredi 28 Aout à partir de 8.30 pour 3 heures de cours et de 
révision en mathématique, en français  mais également une demi-heure d’anglais. 
Toutes les informations ont été diffusées  dans le Friday news du 14/06/2013. 
Les places sont limitées. 
 
 
 
 
 
 
 
SANDTON, le 24 juin 2013 
 
Candice TURNER                     Olivier SOLé 
Parent d’élève                       Directeur 
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