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

du 28 Août 2013 

Présents : 
Pour l’Administration :  

Mme Marie-Hélène DESPIN HIRLIMANN, Proviseur  
M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire  
Mme Isabelle ANELONE, Directeur Financier et Administratif  

 
Pour les Représentants du Personnel :  

Mme Valérie VAN NIEKERK  
M. Jean-Luc BROUDOUX  

 
Pour le Conseil d’Administration (C.A.) :  

Mme Hélène LEGRAND 
Mme Regina OSIH 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Charles SADONE  
M. Richard SIMONNET 
M. William SOLLIEZ 
 

 
Absents excusés: 

Mme Sophie CHEENNE 
M. Stéphane JOVAL 
Mme Laurence PUJO 

M. Paul SEKSIG 
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Rappel de l’ordre du jour 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 03 juillet 2013 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 03 juillet 2013 
3. Point sur les inscriptions (dossiers complets, incomplets, payés...) et les effectifs pour la rentrée 

2013/2014 
4. Point sur les travaux des différentes Commissions 
5. Etat d’avancement des principaux travaux de développement des infrastructures de l’école 

LFJV NPC qui se sont déroulés en juillet et août 
6. Points divers : 

- Mise en ligne du compte-rendu de la réunion du CA du 16/05/2013  
- Confirmation de la date de la prochaine réunion d’information des Parents  
- Expression des candidatures en vue des prochaines élections pour composer le nouveau 

Conseil d’Administration du LFJV NPC   
 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 03 Juillet 2013 

Le compte rendu du 03 Juillet a été approuvé à l’unanimité des membres du Conseil 
d’Administration et sera téléchargé sur le site web dès la prochaine rentrée scolaire. 

 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 03 Juillet 2013 

Cantine de Pretoria : les nouveaux tarifs ont été communiqués sur le site de l’école début Juillet. 

L’installation des équipements est achevée à l’exception de la hotte en raison de son délai 

d’approvisionnement. La gêne sera néanmoins limitée dans le temps puisqu’elle correspondra à 7 

repas qui seront donc servis en plats froids. 

Point divers : concernant le projet de toiture en solaire propose lors du Conseil d’Administration du 

3 Juillet 2013, une proposition de prestataire sera remise lors du prochain Conseil d’Administration 

afin d’avancer sur l’évaluation de la solution technique et de son coût.    

 

3. Point sur les inscriptions et les effectifs pour la rentrée 2013/2014 et situation de la carte 
des classes et des emplois pour la rentrée 2013/2014 

 
L’ensemble des 2 campus est à 925 élèves inscrits à date. Ce chiffre devrait croitre et approcher 

les 950 inscrits en Octobre compte tenu de la tendance croissante à la rentrée de nouveaux élèves 

après la date de reprise des cours.  

A Johannesbourg, les classes de 4eme et 3eme restent sous le seuil de 30 élèves par classe. 

L’équipe pédagogique a néanmoins prévu un dispositif flexible pendant la rentrée afin de pouvoir 

s’adapter à l’augmentation des effectifs. En ce qui concerne les élèves de 3ème, il a été décidé de 

créer une troisième classe si le seuil des 30 élèves est atteint pour chacune des deux autres 

classes. 

A Pretoria, il y aura 90 élèves courant Septembre. A noter que les effectifs de maternelle 

augmentent de manière significatif, un bon indicateur pour Pretoria, ces élèves restants pour la 

plupart d’une année sur l’autre (gestion des cohortes).  
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4. Points les travaux des différentes commissions : 

- Commission Pretoria : les travaux sont achevés pour cette rentrée à quelques finitions près et 

la cantine. Les inscriptions sont à un niveau satisfaisant (voir point 3 ci-dessus) 

- Commission Finance : la décision est prise de passer un ordre à court terme en Euros au cours 

du jour du ZAR pour couvrir l’intégralité des paiements restant à effectuer en Euros et ce afin 

de limiter l’exposition de l’établissement à une potentielle dépréciation du rand.                                

Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité la décision de changer d’auditeur. Le nouvel 

auditeur est Russel Welgemoed qui a déjà commencé à travailler avec l’école sur certains 

dossiers et donne satisfaction. Il sera engagé sur un contrat d’un an renouvelable. 

- Commission Ressources Humaines : l’ensemble des visas de travail est à jour à quelques 

exceptions près. Cette situation est amélioration significative par rapport aux années 

précédentes. L’ensemble des postes est pourvu. 

- Commission Affaires Sociales : à date, les impayés s’élèvent à 800 000 ZAR.                          

17 familles représentant 27 élèves et un montant total de 284 000 ZAR se sont engagées à 

payer avant le Lundi 2 Septembre. Pour plusieurs familles, il s’agit de montants assez faibles 

lies à la cantine et aux activités extra scolaires dont le recouvrement ne devrait pas poser de 

problème particulier. La part de créances douteuses dans ces impayés s’élèverait à 193 000 

ZAR représentant 10 familles. Le Conseil d’Administration a décidé d’envoyer une lettre de 

rappel à ces 17 plus 10 familles leur rappelant les règles de l’établissement concernant la 

reprise de leurs enfants si leur situation financière n’est pas à jour. Les enfants de ces familles 

ne figureront pas sur les listes d’inscription le mardi 3 septembre, date de la rentrée. 

- Commission Informatique : un point est prévu le 29 Août sur les réalisations de la période    

Juillet – Aout.  

 

5. Etat d’avancement des principaux travaux de développement des infrastructures de 
l’école LFJV NPC qui se sont déroulés en juillet et août 
 

Tous les petits travaux sont finalisés ou très proches de l’être pour la rentrée, à savoir le 

laboratoire de Sciences, l’aménagement du local d’accueil, la création de nouveaux bureaux 

pour les conseillers pédagogiques et l’aménagement du local professeur. 

Pour les gros travaux, un retard est pris sur les 3 salles de maternelles et la construction du 

nouvel étage du secondaire. Ce retard est principalement imputable à des changements de 

design afin d’améliorer la qualité de réalisation de ces travaux. Les 4 salles du secondaire 

seront prêtes pour la rentrée avec les certificats de conformité délivrés. L’ancienne paillotte du 

secondaire aura elle une semaine de retard. 

La réalisation de la nouvelle zone de drop off sera elle décalée. 

Une réunion avec l’association des riverains de Morningside ext 40 a eu lieu en Juillet afin de 

partager les plans de développement de l’école. L’avocat du LFJV, Shaheem Samsodien, a 

répondu a une plainte de voisinage concernant les travaux. Celle-ci n’entraine a priori aucune 

exposition juridique du LFJV. 
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Le Conseil d’Administration approuve le versement d’une prime exceptionnelle à Mr Drury pour 

un montant de 12 000 ZAR ainsi qu’à Mr.Ruscus Mbanjwa pour un montant de un mois de 

salaire et ce compte tenu de leur rôle et implication dans la réalisation de ces travaux pour une 

livraison en temps et en heure dans le respect des budgets durant la fermeture de 

l’établissement 

6. Points divers : 
- Expression des candidatures : un rappel sera fait dans la Friday News sur le processus et délai 

de dépôt des candidatures. 

- Réunion d’information des Parents d’élèves : la date retenue est le 17 Septembre 2013 à 

Morningside. 

 


