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

du 10 Décembre 2013 

 
 
 
Présents : 
 

Pour l’Administration :  
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur  
Mme Isabelle ANELONE, Directeur Financier et Administratif  
 

 
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. Benoît FACHE 
M. Claude ILLY 
M. Charles SADONE  
M. Richard SIMONNET 
M. William SOLLIEZ 
 

 
Absents excusés: 
 

M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Jean SENECAL 
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Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 12 novembre 2013 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 12 novembre 2013 
3. Point sur les travaux des différentes commissions  
4. Présentation de la stratégie IT 2014 
5. Budget 2014 
6. Points divers 

 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 12 novembre 2013 
 
Le compte-rendu du 12 novembre 2013 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 12 novembre 2013 
 
Une inspection complète de toutes les classes des bâtiments construits il y a plus de 5 ans  et la mise 

en conformité de tous les plafonds du lycée nécessitant un renforcement des fixations ont bien été 

réalisées pendant les vacances de la Toussaint.  

Par ailleurs, les parents ont été informés de la situation via la Friday News d’avant les vacances de la 
Toussaint. 
 

3. Points sur les travaux des différentes commissions : 
 
Commission Sociale : 
 
Une trentaine de familles ne sont pas à jour du règlement des frais de scolarité.  
En cas de non règlement des frais de scolarité, le Lycée appliquera des pénalités de retard et les 
enfants ne seront pas acceptés à la rentrée de janvier 2014. 
Un mail sera envoyé à l’ensemble des parents avant les vacances de Noël pour leur rappeler que les  
des frais de scolarité sont à régler. 
 
 
Commission IT 
 
Deux sous commissions : Commission informatique globale / Commission Tablettes. 

A/ Commission informatique globale 

Benchmark avec une autre école sud-africaine : St Mary’s school. Tendance à aller vers les tablettes 

dans les écoles sud-africaines également. 

Prochain CA : présentation des besoins pédagogiques afin de lancer un audit externe du parc 

informatique du Lycée Jules Verne pour avoir des recommandations sur la mise en œuvre (hardware, 

network, software…) de ces besoins pédagogiques. 

B/ Le projet tablettes : 
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L’équipe pédagogique a lancé un projet sur l’intégration de tablettes comme outils pédagogiques 

interactifs dans le développement des connaissances et la maîtrise de nouvelles technologies. 

Potentiellement l’utilisation des tablettes comme outil pédagogique concernerait  les élèves du CM2 à la 

Terminale. 

Actuellement, une phase de test est en cours jusqu’à fin janvier avec 6 tablettes sur une classe de CM2.  

Une phase de test sur une classe de cm2 et une classe de 6e sera lancée en février et mars. 

Vote du CA pour lancer cet essai d’utilisation des tablettes sur deux classes, pendant 2 mois, soit un 

budget de 32 000 rands : 9 votes pour. 

Le déploiement des tablettes n’est pas inscrit au budget 2014 car il y a encore trop d’incertitudes sur le 
projet. 
 
 
Commission RH 
 
2 Commissions RH le 14 novembre et 5 décembre. 
 
Validation d’embauches principalement : 
 +0.5 poste anglais Pretoria 

+0.3 poste administratif sur Johannesburg 

+ 3 postes en septembre au secondaire Johannesburg 

+ 2 postes petite section maternelle Johannesburg 

 
Attribution d’une prime exceptionnelle de fin d’année aux salariés en contrat local : le CA a décidé de 
verser une prime de 10%.  
Vote du CA : 7 votes pour et 2 absentions 
 
 
Commission Communication 

Le 5 décembre le Conseil d’Administration s’est réuni avec l’Assemblée des riverains de Morningside 

Extension.  

Le Conseil d’Administration a fait une demande de chiffrage de mise en place de ralentisseurs. Autre 

point important d’échange : la possible contribution financière du Lycée Jules Verne à la mise en œuvre 

de la sécurité du boom de Morningside Extension.  

La Commission Finance étudiera prochainement quelle contribution proposer.  
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Commission Travaux et Investissements 
 
Etude sur la faisabilité d’un gymnase.  
Plus globalement il est nécessaire de redéfinir les besoins en équipements sportifs du Lycée de façon 
générale. 
 
 
Commission Finance  
 
Présentation budget 2014 

Prévision de réserves avant investissement au 31/12/2014 : 14.9 M de ZAR 

La recommandation de l’AEFE étant d’avoir 60 jours de réserves, soit 12 M ZAR, le Lycée aura une 

capacité d’investissement de 2.9 M ZAR. Pour le détail des investissements, cf. la présentation 

budgétaire en pièce jointe. 

Le budget a été voté à l’unanimité par le Conseil d’Administration : 9 votes pour. 

Les membres du Conseil d’Administration ont évoqué la possibilité de contracter un emprunt extérieur.  

Cf. présentation budgétaire en pièce jointe. 

Si les effectifs au 1er septembre 2014 étaient en croissance de plus 50 élèves par rapport à septembre 

2013, le scénario retenu pourrait être d’investir  9.4 M ZAR  avec emprunt de 6.5 M ZAR, pour être 

conforme à la recommandation de l’AEFE d’avoir 60 jours de réserves. 

Si le Conseil d’Administration envisageait la possibilité de contracter un emprunt, avec une exposition 

limitée, les parents d’élèves du Lycée Jules Verne seraient consultés sur le sujet.  

  
4. Présentation de la stratégie IT 2014: 

Cf Point 3 Commission IT 
 

5.  Budget 2014 : 
Cf Point 3 Commission Finance  
 

6. Points divers : 
 
A compter de la rentrée de septembre 2014, l’établissement mettra à disposition un personnel pour 
accompagner les élèves dans le Gautrain et le bus, matin et soir, pour les élèves de Pretoria qui veulent 
intégrer une classe de sixième à Johannesburg. 
Le coût des trajets du personnel accompagnant seront à la charge de l’établissement. 
 
Prochaine date de réunion du Conseil d’Administration :  
 Jeudi 30 Janvier à Pretoria  
 


