
Lycée Français Jules Verne NPC
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration 

du 18 Février 2014

Présents :

Pour l’Administration : 
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur 
Mme Isabelle ANELONE, Directrice Administrative et Financière 
M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire

Pour les Représentants du Personnel : 
Mme Valérie VAN NIEKERK
M. Jean-Luc BROUDOUX
M. Stéphane JOVAL

Pour le Conseil d’Administration (C.A.) : 
Mme Evelyne GOMIS
Mme Annaïck LE TALLEC
Mme Regina OSIH
M. Claude ILLY
M. Tiana RAMANITRERA
M. Charles SADONE 
M. Jean SENECAL
M. Richard SIMONNET
M. William SOLLIEZ

Etait présent également, M. Frank MARCHETTI, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de       
l’Ambassade (COCAC).

Absent excusé: M. Benoît FACHE
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Rappel de l’ordre du jour :

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 30 janvier 2014
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 30 janvier 2014
3. Point sur les travaux des différentes commissions 
4. Proposition des nouveaux tarifs d’écolage 2014/2015
5. IT : présentation du cahier des charges du prochain audit
6. Cahier des charges et date du prochain workshop visant à valider la vision et le plan de 
développement du LFJV 2014 pour le Lycée
7. Points divers

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 30 janvier 2014

Le compte-rendu du 30 janvier 2014 a été approuvé à l’unanimité des membres du Conseil 
d’Administration et sera téléchargé sur le site web.
   

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 30 janvier 2014 

Rien de majeur à reporter. Les dossiers suivent leur cours.

3. Points sur les travaux des différentes commissions :

Commission Sociale :

Beaucoup de retard dans le paiement de la deuxième tranche de frais de scolarité (à payer pour 15 
décembre).  
32 familles sont concernées, ce qui représente une somme de 855 418 ZAR en attente.
Décision prise à l’unanimité par le CA : les familles qui n’ont pas payé la deuxième tranche de frais de 
scolarité seront relancées dès maintenant et seront informées qu’elles doivent s’acquitter  du paiement 
des 2è et 3è tranches de frais de scolarité avant le 27 avril. 
Faute de paiement, les enfants de ces familles ne seront pas repris à l’école, à la rentrée des vacances 
d’avril. 

Bourse TOTAL : la société TOTAL avait gracieusement versé 100 000 ZAR qui ont permis de financer 3 
bourses de scolarité pour l’année scolaire 2012/2013. 
Pour l’année scolaire 2013/2014, TOTAL a versé 330 200 ZAR. La Commission sociale se réunira pour 
établir comment ces fonds seront répartis. 

Commission IT

2 sociétés rencontrées pour présenter notre cahier des charges et pour faire un audit. Deux sociétés 
aux profils très différents : une société très technique, une société plus habituée à gérer des écoles. 
Toujours attente d’une réponse de notre prestataire actuel.
Objectif pour le prochain CA du 18 mars : choisir notre prestataire.

Commission RH
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Sur proposition de la Commission RH, vote à l’unanimité du CA pour le passage du point d’indice de 68 
à 72, soit une augmentation de 5.88%, quand l’augmentation du CPI sur les 12 derniers mois est de 
5.7%.
Suite à un échange entre les membres du Conseil d’Administration, un benchmark sera conduit sur le 
positionnement des salaires du Lycée par rapport aux autres écoles sud-africaines, à condition que ces 
dernières soient prêtes à communiquer ces informations sensibles.
 
Commission Communication

Dans le cadre du projet de campagne de communication pour l’établissement Jules Verne, Florent 
Moignard, chargé de communication du Lycée, a présenté au Conseil d’Administration une première 
série de signatures possibles, pour accompagner notre logo. Une deuxième série de signatures 
possibles sera proposée au prochain CA.

Commission Travaux et Investissements

Rien de majeur à reporter ce mois.

Commission Finance 

Une première proposition pour les frais d’écolage 2014/2015 a été discuté lors du Conseil 
d’Administration. Un nouvel échange aura lieu, après l’évaluation de la phase de test de déploiement du
projet tablettes. En fonction de la décision prise sur la suite à donner au projet tablettes, les frais 
d’écolage seront arrêtés.

Une mise à plat et renégociation de nos contrats d’assurances devrait nous apporter une économie 
substantielle de  200 000 ZAR par an.

Une formation de 2 heures, sur les rôles et responsabilités d’un administrateur, sera organisée le 27 
mars, pour les administrateurs du Conseil d’Administration. Coût de cette formation : 11 000 ZAR.

4. Proposition des nouveaux tarifs d’écolage 2014/2015

Cf. point Commission Finance

5. IT présentation du cahier des charges du prochain audit

Cf. point Commission IT

6.  Cahier des charges et date du prochain workshop visant à valider la vision et le plan de 
développement du LFJV 2014 pour le Lycée :

Proposition d’une facilitatrice de langue française. Objectif avant le workshop : travailler sur 
plusieurs scenarii possibles pour le LFJV. Organisation du workshop 2è quinzaine de mai. 

7. Points divers :

Prochaine date de réunion du Conseil d’Administration : 
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  18 Mars à Johannesburg
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