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

du 22 avril 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 Regina OSIH 
M. Benoît FACHE 
M. Claude ILLY 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Charles SADONE  
M. Jean SENECAL 
M. William SOLLIEZ 

 

Absents excusés : 

Mme Annaïck LE TALLEC 
M. Richard SIMONNET 
M. Frank MARCHETTI, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade (COCAC) 
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Rappel de l’ordre du jour : 

1. Point sur les travaux des différentes commissions  
2. Projet de nouveaux tarifs 2014/2015 
3. IT : Bilan de l’audit et choix du nouveau prestataire informatique 
4. Projet « Tablettes » : Bilan du projet pilote et recommandation pour 2014/15 
5. Validation des principaux travaux de développement des infrastructures de l’école LFJV pour les 

mois de mai et juillet/aout 
6. Points divers :  

- Point sur la commission LFJV / Association Morningside X40: Date tentative de fin de travaux 
pour les trottoirs extérieurs et point sur l’aménagement de Ballyclare  

- Accès à l’établissement aux personnes à mobilité réduite 
- Date du prochain workshop visant à valider la vision et le plan de développement du LFJV 
- Confirmation de la date des prochaines réunions du CA et d’information des parents  

 
En leur absence, M. Richard SIMONNET et Mme Annaïck LE TALLEC ont donné leurs pouvoirs 
respectivement à M. Benoît FACHE et à M. William SOLLIEZ. 

 
 
1. Point sur les travaux des différentes commissions : 

 

Commission sociale: 

A date du CA, le nombre de famille non à jour des frais de scolarité est de 14. En l’absence de 

régularisation rapide, les enfants de ces familles ne pourront être ré-admis pour la rentrée du 

3eme trimestre, le 12 mai. L’administration enverra une lettre de rappel des règles avant les 

vacances. 

Commission Pretoria : 

 

85 enfants inscrits a date, 106 en pré-inscription 

 

Commission Informatique : 

 

Cf point 3 

 
2. Projet de nouveaux tarifs 2014/2015 : 

2.1. Activités extra-scolaires : 

Il a été décidé à l’unanimité de maintenir les tarifs actuels. 
 

2.2. Frais de scolarité : 

Mis à part le projet « tablettes » et la prise en compte du taux d’inflation, la réforme du 
bilinguisme devrait également avoir un impact sur les frais de scolarité : 
 
Avec le système actuel, où le français et l’anglais sont globalement utilisés à 50% chacun, il 
est constaté que des élèves, après de nombreuses années passées à l’école, n’arrivent 
toujours pas à parler correctement l’une ou l’autre des deux langues. 
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Pour remédier à ce fait, il est proposé d’améliorer le système afin que ceux qui ont des 
lacunes dans une langue bénéficient de plus d’heures dans celle-ci. L’idée est d’offrir les 
mêmes heures pour l’ensemble de la classe, sauf pendant certaines tranches horaires où 
les élèves seront séparés par groupes de compétence. 
 
Pour cela, l’équivalent de 5,5 nouveaux postes d’enseignants seraient nécessaires mais, sur 
le plan budgétaire, grâce à la réduction des heures supplémentaires demandées par le 
système actuel, l’augmentation se traduirait par 3,1 nouveaux postes seulement. 
 
Le Conseil d’Administration demande plus de précisions sur le nouveau système proposé 
car il ne souhaite pas un changement qui se ferait au détriment de l’excellence 
pédagogique. 
 
Toutefois, le budget devant être finalisé, le Conseil s’administration a voté (7 voix pour, 2 
voix contre et une abstention) d’accorder plus de ressources, équivalant à 3,1 postes, pour 
un nouveau système qui : 

- vise à maintenir au minimum 30% des cours en anglais à l’ensemble des enfants 
- permet de délivrer un bilinguisme à 50%/50% pour tous les enfants des cycles C1, C2 

et C3 ayant  le niveau requis en langue française 
- permet à la fois de renforcer le niveau en français des enfants qui n’ont pas le niveau 

requis 
 
Il a été convenu que  la nouvelle organisation, financée par le vote du CA, serait présentée à 
ses membres, avant sa mise en place. 
 
Après analyse des différentes hypothèses, et prise en compte de tous les paramètres 
nécessaires, les nouveaux tarifs ci-après ont été votés par 9 voix pour et une abstention : 
 
 

Scolarité annuelle 

Maternelle Primaire Collège Lycée 

R47 700 R54 200 R 58 500 R 63 000 

 
 

Inscription et réinscription par enfant 

 
 
Année de 
1ère 
inscription 

Maternelle Elémentaire et secondaire 

Elèves 
français, 

sud-africains 
et résidents 
permanents 

Autres 
nationalités, 

sociétés, 
ambassades 

Elèves 
français, 

sud-africains 
et résidents 
permanents 

Autres 
nationalités 

Sociétés, 
ambassades 

2014/2015 
R 5300 R 18 500 

2013/2014 

2012/2013 R 2 200 R 5 300 R 2 200 R 8 000 R 18 500 

2011/2012 
ou avant 

N/A N/A 0 R 8000 R 18 500 

 
2.3. Frais de cantine : 
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Des investissements conséquents sont à réaliser pour l’agrandissement de la cantine de 
Johannesburg. 
 
Pour Pretoria, des négociations ont pu être menées avec le prestataire, et l’effectif prévu 
devrait augmenter sensiblement. De ce fait, les tarifs de la cantine seront revus à la baisse. 
 
A l’issue du vote, les nouveaux tarifs suivants ont été adoptés (08 voix pour, 02 
abstentions) : 
 

FRAIS ANNUELS DE CANTINE A JOHANNESBURG 

Maternelle Elémentaire Collège Lycée 

R6 235 R5 955 R 7 470 R 7 470 

 

FRAIS ANNUELS DE CANTINE A PRETORIA 

Maternelle Elémentaire 

R6 780 R6 780 

 

3. IT : Bilan de l’audit et choix du nouveau prestataire informatique 

 

Sur les 4 prestataires consultés, la société GENTRON a été retenue pour les raisons suivantes : 

- proposition d’affecter une personne ressource sur place, qui sera présente 8 heures par jour, 

5 jours par semaine 

- en cas de problème, possibilité pour les techniciens du siège d’intervenir au Lycée, sans coût 

additionnel 

- sauvegarde journalière de nos données 

- liaison entre les sites de Johannesburg et de Pretoria, qui partageront une connexion Internet 

de 5Mbps 

- solides expériences : le prestataire compte déjà 15 écoles parmi ses clients 

- interlocuteur francophone, ce qui permet d’éviter les quiproquos. 

 

Le CA a voté à l’unanimité : 

-     Le choix de retenir la Société GENTRON comme nouveau prestataire 

- De mettre en place une ressource temporaire avec GENTRON, pour une durée de 2 mois à 

partir de la rentrée de mai 2014, le temps de finaliser le contrat définitif.  

- De donner un préavis à SOLSTICE, le prestataire actuel, qui cessera ainsi ses interventions à 

l’issue de ce délai, et qui passera la main à GENTRON. 

 

 

4. Projet « tablettes » : 

A l’issue de l’expérimentation qui s’est achevée le 28 mars 2014, il ressort que l’introduction des 
tablettes a été largement bien accueillie, aussi bien par les élèves, par les enseignants que par les 
parents. 
 
Certains points et avis négatifs méritent toutefois d’être évoqués : les problèmes techniques (qui 
ralentissent les cours), la crainte de certains parents de voir les enfants abandonner la lecture, 
ainsi que le risque de se laisser distraire par les jeux pour certains élèves. 
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Dans tous les cas, de l’avis de la plupart des professeurs, un passage de toutes les classes (hors 
maternelle) aux tablettes à partir de la rentrée de septembre 2014 n’est pas envisageable. Par 
ailleurs, des enseignants, aussi bien parmi ceux qui n’ont pas participé à l’expérimentation que 
ceux qui y ont pris part, ont exprimé des doutes quant à la faisabilité du projet. 
 
Compte tenu de ces éléments, il a été décidé : 
- De mettre en place un nouveau test à partir du mois de mai 2014, et ce pour une durée de 3 

semaines (8 voix pour, 2 voix contre). 
 

Si des tablettes SAMSUNG tournant sous Androïd ont été utilisées lors de la première 
expérimentation, le deuxième test fera appel à 30 tablettes ASUS sous Windows 8, prêtées 
gratuitement par la compagnie NETSUPPORT. 
 
Ces tablettes présentent des avantages par rapport à celles de SAMSUNG : 
o présence d’un vrai clavier, ce qui correspond au souhait de certains parents 
o système d’exploitation plus compatible avec celui de nos ordinateurs actuels 
o capacité d’utiliser la suite bureautique Microsoft Office qui est largement utilisée au 

Lycée. 
 

- Si le nouveau test s’avérait concluant, 90 tablettes louées seront déployées à partir de la 
rentrée de septembre 2014, mais uniquement pour 03 classes mobiles. La location devrait 
coûter R200 000 par an. Cette proposition a été adoptée par la majorité des membres (08 voix 
pour, 2 voix contre) 

 
- Toujours si le test du mois de mai s’avérait concluant, tous les enseignants (hors maternelle) 

seront dotés par l’école d’une tablette chacun, afin qu’ils puissent maîtriser rapidement cet 
outil, soit un total de 60 tablettes (7 voix pour, 2 contre et une abstention). 

 

Une subvention sera demandée auprès de l’AEFE pour financer en partie ou en totalité les 
tablettes destinées aux enseignants. 

 
Il est à noter que, dans un premier temps, le projet « tablettes » ne concernera pas le site de 
Pretoria, qui commence seulement à utiliser les Tableaux Blancs Interactifs. 

 

5. Validation des principaux travaux de développement des infrastructures de l’école 
LFJV pour les mois de mai et juillet/aout 

 
Le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité les investissements suivants : 
 

Rubrique Montant estimé (ZAR) 

Acquisition d’un nouveau serveur 200 000 

Equipements informatiques 200 000 

Extension de la cantine (Morningside) 300 000 

Etudes relatives à l’aménagement routier 50 000 

Aménagement de la cour (maternelle/élémentaire) 500 000 

Equipements divers 100 000 

Insonorisation des salles 250 000 

Etudes (architectes) * 200 000 

Aménagement du parking extérieur et des trottoirs 570 000 
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TOTAL 2 370 000 

 
* Deux cabinets d’architectes seront mandatés pour proposer chacun une vision à 5 ans pour  

étendre la capacité d’accueil de l’école, avec un jeu de contraintes, dont financières. 
 
S’agissant du chauffage des classes, qui n’est pas possible avec notre alimentation électrique 
actuelle, une solution solaire sera étudiée et le dossier y afférent devrait être présenté au Conseil 
d’Administration prochainement. 
 

6. Points divers 

6.1. Point sur la commission LFJV / Association Morningside X40 : Date tentative de fin 
de travaux pour les trottoirs extérieurs et point sur l’aménagement de Ballyclare : 

Les travaux extérieurs seront réalisés durant les mois de juillet et août, à l’exception de 
l’aménagement de la rue Ballyclare, qui débutera en 2015. 
 

6.2. Accès à l’établissement aux personnes à mobilité réduite 

Compte tenu de l’heure tardive, l’examen de ce point aura lieu à une date ultérieure 
 

6.3. Date du Date du prochain workshop visant à valider la vision et le plan de 
développement du LFJV 

La date du samedi 14 juin est proposée 
 

6.4. Dates des prochaines réunions : 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le 26 mai 2014, à partir de 18 
heures à Morningside. 
 
La réunion d’information des parents se tiendra le 18 juin 2014 à partir de 18 heures à 
Morningside. 
 


