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

du 12 Novembre 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. 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. Richard SIMONNET 
M. William SOLLIEZ 
 

 
Absents excusés: 
 

M. Olivier SOLE 
M. Jean-Luc BROUDOUX  
M. Benoît FACHE 
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 15 octobre 2013 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 15 octobre 2013 
3. Point sur les travaux des différentes commissions  
4. Points divers  
- Préparation du budget 2014 
- Confirmation de la date de la prochaine réunion du CA (10/12/2013) 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 15 octobre 2013 

 
Le compte-rendu du  15 octobre 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 15 octobre 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 Pretoria : 
 
La Commission a rapporté les échanges qui ont eu lieu avec les parents de Pretoria. Beaucoup des 
points soulevés sont du ressort du Conseil d’Ecole et seront donc à traiter dans cette instance. 
 
Le Conseil d’Administration s’est, pour sa part, focalisé sur les points relevant de ses prérogatives. 
 
A ce titre, le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité le maintien d’un poste administratif à mi-temps 
pour l’antenne de Pretoria au budget 2014. 
 
Le souhait des parents d’obtenir des investissements supplémentaires pour l’aire de jeux sera remonté 
dans la liste des investissements souhaités pour 2014. Lors de l’exercice budgétaire un arbitrage entre 
tous les souhaits d’investissements pour l’Etablissement sera effectué, en tenant compte de nos fortes 
contraintes budgétaires pour 2014. 
 
Le point sur les frais de la cantine sera explicité à nouveau via une note de communication. 
 
 
Commission Sociale : 
 
Une première séance s’est tenue pour définir les modes de fonctionnement et de travail entre les 
différents membres de la commission.   
 
Un premier dossier Frais de cantine a été étudié, ainsi que la liste des familles à risque pour le 
paiement des frais de scolarité. 
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La commission va travailler à un durcissement des règles de paiement des frais de scolarité car il y a 
encore des retards de paiement trop importants. 
 
 
Commission IT 
 
Le contrat avec la société Solstice pour la maintenance de l’environnement informatique sur les deux 

sites du Lycée est en cours de renégociation. La nature des prestations est en train d’être mieux 

spécifiée et les prix sont en cours de négociation. 

Les membres du Conseil d’Administration ont acté que la Commission IT doit lancer un audit du parc 

informatique existant, et définir la stratégie informatique pour les 3 années à venir (quels sont les 

besoins actuels, quels seront les besoins futurs, quel niveau d’outsourcing ?). Un benchmark rapide 

sera mené sur les pratiques des autres écoles sud-africaines. 

La Commission présentera sa proposition de stratégie pour l’informatique pour les trois prochaines 

années au prochain CA du mois de Décembre 2013.  

Ensuite un cahier des charges explicitant les besoins sera rédigé et un appel d’offre sera lancé. 

 
Commission RH 
 
La première Commission RH se tiendra le 14 novembre. 
 
 
Commission Communication 

La Commission Communication a entamé une réflexion sur les axes de Communication du CA 

(communication interne et externe), ainsi que sur la mise en œuvre d’une cellule de crise (rôles, 

responsabilités, mode de fonctionnement, communication vis-à-vis de l’interne, de l’externe...).  

Dans cadre du tableau des emplois 2014, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité d’acter le 

passage du poste de chargé de communication de 15 à 20 heures par semaine à compter du 1er janvier 

2014. 

Le mardi 12 novembre 2013, le Conseil d’Administration s’est réuni avec l’Assemblée des riverains de 

Morningside Extension. L’un des objectifs de cette réunion était de partager ensemble les conclusions 

de l’étude de trafic. 

Une des sollicitations de l’Assemblée des riverains de Morningside Extension est que le Lycée Français 

Jules Verne NPC augmente sa contribution pour la mise en œuvre de la sécurité du boom de l’école. La 

Commission Finance étudiera prochainement quelle contribution proposer. 
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Commission Travaux et Investissements 
 
La Commission se réunira le 20 novembre et procèdera à cette occasion à la mise à jour du plan de 

développement de l’école à 5 ans. L’objectif est de repartir du plan élaboré il y a deux ans, et de revoir 

quelles sont les priorités d’investissements. 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité la mise en place d’un système de drainage 
dans la cour de maternelle. Ces travaux seront réalisés au plus tôt, à savoir pendant les congés de 
Noël, car ils ne peuvent être faits alors que les enfants sont présents dans l’Etablissement.  
 
 
Commission Finance  
 
La Commission Finance se réunira les 14 et 25 novembre pour préparer le budget de l’année 2014. 

Une proposition de budget 2014 sera présentée lors du CA de décembre. 

En vue d’élaborer le budget, les membres du Conseil d’Administration ont échangé sur l’opportunité 
d’ouvrir une 3e classe de petite section de maternelle au 1er janvier 2014 et donc recruter 2 postes 
d’enseignants à mi-temps + 1 poste d’ATSEM à temps plein. 
8 membres du CA étaient présents lors du vote. 6 votes pour et 2 abstentions.  
 
 
  

4. Points divers: 
 
 
- Préparation du Budget 2014 : cf. point 3 Commission Finance. 
 
- Prochaine date de réunion du Conseil d’Administration :  
 Mardi 10 Décembre à Johannesburg 
 
 


