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

du 23 Juin 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 :  

M. Jean-Luc BROUDOUX 
M. Stéphane JOVAL 

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

Mme Annaïck LE TALLEC 
Mme Regina OSIH 
M. Benoît FACHE 
M. Claude ILLY 
M. Charles SADONE 
M. Jean SENECAL 
M. Richard SIMONNET 
M. William SOLLIEZ 
 
Etaient présents également Mme Sophie FERRAND-HAZARD et M. Blaise ANELONE, tous deux 
Conseillers Consulaires. 

 

Absents excusés:  
Mme Valérie VAN NIEKERK 
Mme Evelyne GOMIS 
M. Tiana RAMANITRERA 

        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. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 26 mai 2014 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 26 mai  2014 
3. Point sur les travaux des différentes commissions  
4. Projet bilinguisme  
5. Travaux de Juillet et Août, information du comité de quartier et suivi des chantiers 
6. Points divers 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 26 mai 2014 
 
Le compte-rendu du 26 mai 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 26 mai 2014  
 
Projet Tablettes : la deuxième phase de test a permis d’affiner notre choix technologique. Notre choix 
s’est porté des tablettes Windows 8, équipées de caméras. Et le logiciel de gestion de la classe retenu 
est Net Support School. 
Pour la rentrée de septembre 2014, nous avons convenu du déploiement suivant : attribution d’une 
tablette à tous les enseignants (hormis pour les niveaux maternelle) et la mise en place de 3 classes 
mobiles équipées de tablettes (hormis pour les niveaux maternelle).  
 
Une campagne d’affichage pour Pretoria (affiches, dépliants, publicité dans le magasine Child) a été 
proposée ce jour à la Direction (par le Chargé de Communication du LFJV et le Service Relations 
Publiques de l’Ambassade. Après validation par la Direction et la Commission Pretoria, la campagne de 
publicité sera lancée. 
 

3. Points sur les travaux des différentes commissions : 
 
Commission Sociale : 
 
Au 15 juin, nous avons toujours 650 000 Rands de frais de scolarité litigieux qui n’ont pas été perçus 
par le Lycée Jules Verne.  
Dans les jours qui viennent, des courriers seront envoyés aux familles concernées pour leur signifier 
que si elles ne se mettent pas à jour du paiement des frais de scolarité, le Lycée se verra contraint de 
refuser l’entrée des enfants à l’école, à la rentrée de septembre. 
 
Suite à une réunion de la Commission Sociale pour l’attribution des bourses, la bourse TOTAL sera 
partagée entre 4 enfants pour l’année 2014-2015 et 1 enfant pour les deux années 2014-2016 (pour ses 
années de Première et Terminale).  
 
Le Conseil d’Administration a refait un point sur les frais de réinscription pour les enfants passant de la 
maternelle au primaire, suite à une demande faite par une famille de Pretoria s’inquiétant de ne pouvoir 
payer les frais de réinscription. Un membre de la Commission Sociale prendra contact avec la famille 
concernée pour mettre en place une aide si, après étude du dossier, la Commission Sociale le juge 
nécessaire. 
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Commission RH 
 
Le travail de la Commission RH porte depuis quelques semaines principalement sur les validations de 
recrutements en vue de la rentrée de septembre 2014. 
A ce jour restent à pourvoir un demi-poste d’anglais pour le primaire et un poste de SVT pour le 
secondaire (suite au désistement d’une candidate). 
 
La Commission RH travaille également sur de nouveaux critères de prise en charge des frais de 
scolarité des enfants des personnels en contrat local. Les grands principes ont été présentés aux 
membres du CA et une proposition sera envoyée aux membres par email pour valider cette grille de 
prise en charge, avant la fin de l’année scolaire. Cette nouvelle grille ne concernera que les personnels 
nouvellement embauchés.  
 
Commission Travaux et Investissements 
 
Cf. point 5 
 
Commission Finance  
 
Le LJV NPC est aujourd’hui sous-équipé en outils comptables pour la gestion. La Commission Finance 
a donc travaillé sur un  projet de mise en œuvre d’un outil de gestion plus sophistiqué, permettant un 
meilleur suivi de nos finances et une meilleure prospective. 
2 options ont été étudiées :  
Une amélioration de Pastel (notre actuel prestataire) et le logiciel AGE.  
Le logiciel AGE est aujourd’hui déployé dans plus de 200 Etablissements français du réseau AEFE. 
Coût du logiciel AGE: 60,000 ZAR/an et une facture one shot de 6780 Euros. 
Les fonctionnalités du logiciel AGE étant beaucoup plus avancées, en particulier en termes de gestion 
budgétaire et analytique, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité l’adoption du logiciel AGE. 
 
Commission Pretoria  
 
Si le nombre d’enfants inscrits se confirme à la rentrée de Septembre, le temps partiel de Mme Du Toit 
sera transformé en temps plein. Et un poste d’ATSEM sera créé. 
 

4. Projet du bilinguisme 
 
Les membres du Conseil d’Administration regrettent la mise en ligne de la pétition d’un groupe de 
parents et souhaitent insister sur le fait que ces propos n’engagent que ceux qui l’ont écrite.  
Les membres du CA n’ont pas été impliqués dans cette rédaction et ne sont pas solidaires des propos 
qui sont tenus dans cette pétition. 
Le Président du Conseil d’Administration a été tenu au courant de la démarche des parents à l’initiative 
de la pétition mais n’est, à aucun moment, intervenu dans le contenu. Le Président a informé ce groupe 
de parents de la tenue de la réunion du Conseil d’Administration le 23 juin et leur a dit que ce sujet 
serait à nouveau débattu. Le Président du Conseil d’Administration a par ailleurs informé ce groupe de 
parents qu’il échangerait ce même jour  avec Mme Le Proviseur et le Conseiller de Coopération et 

d’Action Culturelle de l’Ambassade (COCAC). 
Pour rappel, le projet pédagogique d’aménagement du bilinguisme à parité horaire a été présenté, en 
détails, le 26 mai aux membres du Conseil d’Administration. La décision du CA avait été la suivante : 
« Les membres du Conseil d’Administration soutiennent les objectifs pédagogiques du projet 
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d’aménagement du bilinguisme mais recommandent une mise en œuvre graduelle du projet en limitant 
les risques financiers et de recrutement de nouveaux enseignants. 
Le Conseil d’Administration vote la création de 3.5 nouveaux postes pour la rentrée de septembre 
2014 : 8 votes pour, 2 abstentions ». 
Décision avait alors été prise de mettre en œuvre l’aménagement du bilinguisme sur les niveaux de la 
PS au CP.  
Au Conseil d’Ecole du 17 juin, la Direction a présenté un aménagement du bilinguisme à parité horaire 
sur les niveaux du CE1 au CM2, aménagement transitoire et sans moyens supplémentaires. 
Le Conseil d’Administration réaffirme partager les objectifs de cet aménagement du bilinguisme et 
soutenir ce projet pédagogique. Toutefois, le Conseil d’Administration souhaiterait exprimer son 
différend dans le mode de mise en œuvre du réaménagement du bilinguisme sur les niveaux du CE1 au 
CM2 et aurait souhaité être mis au courant des modalités de mise œuvre, en amont du Conseil d’Ecole 
du 17 juin, après avoir été invité à prendre position dans la mise en œuvre de moyens pour le 
déploiement sur les niveaux de la PS au CP.  
Le Conseil d’Administration rappelle l’importance des échanges et consultations dans ces phases de 
changements qui sont toujours porteurs de risques pour le futur de l’Etablissement.  
 

5. Travaux de Juillet et Août, information du Comité de quartier et suivi des chantiers 
 
Ci-après un tableau récapitulatif des gros travaux qui seront effectués pour les mois de Juillet et Août : 

 

 

Devis Société  

Extension de la cantine 
(Morningside) light version 

             88,484 
Brandt 
Construction & 
Maintenance 

Aménagement de la cour 
(maternelle/élémentaire) 

           678,870 Artificial grass 

Drainage pour 
aménagement cours 

           110,000 
Brandt 
Construction & 
Maintenance 

Aménagement du parking 
extérieur et des trottoirs 

           297,084 Tarmac Paving 

Athletic track            156,036 Artificial grass 

Passage intérieur le long du 
sport pitch 

             60,000 Tarmac Paving 

 
 

 Total        1,390,474   

 
 

Les travaux seront suivis par M. Drury-Brandt et par M. Fache. 
Le comité de quartier sera informé du nom des contractants, de leur durée d’intervention et leurs 
horaires d’intervention dans le périmètre du boom de Morningside Ext. 
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6. Points divers : 

 
Modification des tarifs extra-scolaires pour l’activité Piano : passage de 1350 Rands par semestre (15 
séances) et par élève  en 2013-2014 à 1800 rands par semestre (15 séances) et par élève  en  2014-
2015. 
 
Prochaine date de réunion du Conseil d’Administration :  
    2 Septembre 2014 à Johannesburg 
 


