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

du	  30	  Janvier	  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 Evelyne GOMIS 
Mme Annaïck LE TALLEC 
Mme Regina OSIH 
M. Benoît FACHE 
M. Claude ILLY 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Charles SADONE  
M. Jean SENECAL 
M. Richard SIMONNET 
M. William SOLLIEZ 
 

Etait présent également, M. Frank MARCHETTI, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de       
l’Ambassade	  (COCAC).	  
	  
Enfin, M. Jean-Philippe ROBBE-SAULE, Coordinateur du Lycée à PRETORIA assistait à ce C.A. en 
tant qu’invité exceptionnel.  
 
Absente excusée: Mme Valérie VAN NIEKERK  
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Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 10 décembre 2013 
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 10 décembre 2013 
3. Point sur les travaux des différentes commissions  
4. Stratégie IT : présentation des besoins pédagogiques 
5. Communication : bilan campagne de communication pour Pretoria : bilan, poursuite en 2014 et 

Présentation du Plan de communication 2014 pour le Lycée  
6. Points divers 

 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 10 décembre 2013 
 
Le compte-rendu du 10 décembre 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 10 décembre  2013 
 
Rien de majeur à reporter. Les dossiers suivent leur cours. 
 

3. Points sur les travaux des différentes commissions : 
 
Commission Sociale : 
 
Octroi d’une bourse cantine en janvier 2014. 
Conformément aux règles d’administration et de paiement des frais de scolarité, les enfants de 11 
familles ont été exclues temporairement à la rentrée de janvier car elles n’étaient pas à jour du 
règlement des frais de scolarité. Deux familles ont décidé de changer d’école, huit familles ont réglé les 
frais de scolarité et les enfants ont été réintégrés. Nous sommes toujours sans nouvelles d’une famille. 
 
 
Commission IT 
 
Le projet Tablettes :  
 
Réflexion sur les moyens d’évaluer la phase de test du déploiement de tablettes sur deux classes (CM2 
et 6EME), en intégrant les retours des enseignants, des élèves et des parents. 
La préparation des documents d’évaluation est en cours, ces documents seront ensuite présentés aux 
parents, puis les retours seront récoltés et analysés. 
Objectif : avoir les retours du test fin mars. 
 
Prestation informatique : 
 
Lancement d’un appel d’offre pour le renouvellement de notre prestation informatique. 
Nous sommes toujours en cours d’inventaire des besoins existants, et d’évaluation des besoins à 
mettre en œuvre.  
11 février : réunion avec 2 sociétés de prestation informatique pour leur présenter notre cahier des 
charges de l’appel d’offre.  
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Commission RH 
 
Une Commission RH s’est tenue le 16 janvier pour une validation d’embauches dans le cadre de 
remplacements : 
1 poste assistante CDI dans le secondaire  
1 poste d’assistante Secrétariat 
 
 
Commission Communication 

La prochaine réunion avec l’association des riverains de Morningside Extension se tiendra le 21 février. 
La commission Finance a prévu 5 000 ZAR de participation mensuelle à la sécurité du boom. 

Pour les autres points Communication : cf. le point 5 de ce compte-rendu. 

 
Commission Travaux et Investissements 
 
Les professeurs d’EPS ont exprimé leurs besoins en termes d’infrastructures sportives. Ils 
souhaiteraient que soient créées une voire deux salles couvertes pour être à l’abri des intempéries ainsi  
qu’une piste d’athlétisme de 60 mètres. 
Les besoins pédagogiques étant exprimés, la Commission Travaux et Investissements va maintenant 
se pencher sur la faisabilité de ces demandes compte tenu de nos contraintes d’espace. 
 
 
Commission Finance  
 
Compte tenu décrochage du ZAR, le Lycée s’est couvert avec une provision de 300 000 ZAR pour 
exposition au taux de change.  
  
 

4. Stratégie IT: présentation des besoins pédagogiques 
 
Cf point Commission IT. La définition des besoins pédagogiques concernant l’informatique est 
toujours en cours. 
 
 

5.  Communication : bilan campagne de communication pour Pretoria : bilan, poursuite en 2014 et 
Présentation du Plan de communication 2014 pour le Lycée: 

 
Campagne de communication pour Pretoria : 
 
Compte tenu de la rentrée des écoles sud-africaines en janvier, il a été décidé de reporter  une 
nouvelle campagne de communication pour Pretoria  et d’intégrer cette dernière dans une 
campagne plus large, pour l’établissement dans son ensemble.  
 
Présentation du Plan de communication externe 2014 pour le Lycée : 
 
Présentation exposée par Florent Moignard, chargé de communication du Lycée Jules Verne.  
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Objectifs de la campagne de communication externe : mieux ancrer le Lycée Jules Verne dans 
le paysage sud-africain, attirer un plus grand nombre de familles sud-africaines ou résidentes, 
pouvoir encore mieux sélectionner les dossiers. 
 
Le Lycée compte tenu des frais de scolarité est en compétition avec les autres lycées privés. 
Plus connus que le Lycée Jules Verne, leurs points de force sont : le prestige, la tradition, la 
qualité de leurs infrastructures, une approche nouvelle de l’éducation par rapport au système 
sud-africain, l’excellence académique… 
 
Les forces du Lycée Jules Verne sont notamment les suivantes : un enseignement académique 
très fort et reconnu internationalement, un enseignement bilingue français-anglais pour tout le 
primaire, un enseignement en anglais approfondi au secondaire avec l’OIB, un environnement 
très multiculturel avec 56 nationalités représentées, le baccalauréat ouvrant vers de 
nombreuses passerelles pour des études supérieures à l’étranger, et enfin une ouverture sur un 
réseau d’écoles française dans le monde entier.  
Prochaines étapes :  
Développer une signature pour accompagner le logo 
Organiser une campagne de Relations Publiques (presse) pour présenter le nouveau 
positionnement. Ce type de campagne permet de faire de la publicité pour notre établissement 
gratuitement puisque nous apportons du contenu aux journaux ciblés. 
Développer une stratégie de référencement : définir les cibles auprès desquelles nous 
souhaiterions être référencées : stand à Baby expo, se faire référencer dans les guides sud-
africains… 
 
La Commission Communication va travailler sur la présentation projet « branding », sur notre 
signature en vue d’une validation par ensemble du CA. 
 
 

6. Points divers : 
 
Prochaine date de réunion du Conseil d’Administration :  
   18 Février à Johannesburg 
 


