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

du 26 Mai 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 Annaïck LE TALLEC 
Mme Regina OSIH 
M. Benoît FACHE 
M. Claude ILLY 
M. Richard SIMONNET 
M. William SOLLIEZ 
 

Etait présent également, M. Frank MARCHETTI, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de       

l’Ambassade (COCAC). 
 

Absents excusés:  
M. Charles SADONE 
M. Jean SENECAL 
M. Tiana RAMANITRERA 
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Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 22 avril 2014 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 22 avril  2014 
3. Point sur les travaux des différentes commissions  
4. Projet bilinguisme  
5. Travaux de Juillet et Août 
6. Points divers 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 22 avril 2014 
 
Le compte-rendu du 22 avril 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 22 avril 2014  
 
NA 
 

3. Points sur les travaux des différentes commissions : 
 
Commission Sociale : 
 
Au 26 mai, nous avons toujours 1.2 millions de Rands de frais de scolarité qui n’ont pas été perçus par 
le Lycée Jules Verne. Une vingtaine de familles sont concernées par ces retards de paiement. 
 
Commission IT 
 
Changement de prestataire informatique : la collaboration avec notre nouvel prestataire informatique, 
Gentron, a commencé le 5 mai et nous commençons déjà à voir des évolutions positives dans le 
traitement des problèmes. 
 
Projet tablettes : un nouveau test a été conduit sur des classes de CM2 et des classes de 6ème pendant 
15 jours. Le déploiement du projet tablettes sera voté lors du prochain Conseil d’Administration de juin. 
Pour la rentrée de septembre 2014, nous pourrions nous orienter vers l’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).  
 
Commission RH 
 
Le travail de la Commission porte depuis quelques semaines principalement sur les validations de 
recrutements en vue de la rentrée de septembre 2014. 
 
Commission Communication 

Un budget de 50 000 Rands a été voté pour faire une campagne de publicité du site de Pretoria en 

collaboration avec les services RP de l’Ambassade. 

 
Commission Travaux et Investissements 
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Cf. point 6 
 
Commission Finance  
 
 
Une mise à plat et renégociation de nos contrats d’assurances nous donnera une meilleure et plus 
vaste couverture avec une économie d’environ 70 000 ZAR par an.  
 
Une formation de 2 heures, sur les rôles et responsabilités d’un administrateur, a bien eu lieu le 27 
mars, pour les administrateurs du Conseil d’Administration. Coût de cette formation : 11 000 ZAR. 
Suite à cette formation, décision a été votée à l’unanimité, de souscrire à une assurance Responsabilité 
Civile et Pénale  pour l’ensemble des Administrateurs et la Direction du LFJV dans le cadre de leurs 
mandats respectifs. 
 
 

4. Projet d’aménagement du bilinguisme 
 
Les membres du Conseil d’Administration soutiennent les objectifs pédagogiques du projet 
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. 
 
 

5. Travaux de Juillet et Août 
 
Ci-après un tableau récapitulatif des gros travaux qui seront effectués pour les mois de Juillet et Août. 
 
Les membres du Conseil d’Administration ont voté à l’unanimité le budget ci-dessous, +5% pour couvrir 
de possibles aléas. 

 

Budget Devis 

Extension de la cantine 
(Morningside)  

          300,000            100,000 

Aménagement de la cour 
(maternelle/élémentaire) 

          500,000            690,254 

Drainage pour 
aménagement cours 

             125,400 

Aménagement du parking 
extérieur et des trottoirs 

          570,000            307,069 

Athletic track              166,497 

Passage intérieur le long 
du sport pitch 

               80,000 

  
 

Total        1,370,000        1,469,220 

Différence 
 

             99,220 

% 
 

7% 
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6. Points divers : 
 
Suite à une question soulevée en Conseil d’Etablissement, les membres du Conseil d’Administration 
rappellent que la cantine est obligatoire pour tous les élèves. 
 
Prochaine date de réunion du Conseil d’Administration :  
   23 juin à Johannesburg 
 


