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Compte rendu du conseil d'établissement du lundi 18 mars 2013 - 17h30 
 
 
Présents : 
membres siégeant avec droit de vote 
– Madame M.-H. Despin-Hirliman, Proviseur, présidente du Conseil d'établissement 
– Monsieur P. Lemonde, Attaché culturel à l'Ambassade de France 
– Monsieur O. Sollé, Directeur du Primaire 
– Monsieur H. Bouridah, Proviseur adjoint 
– Madame I. Anelone, DAF 
– Mesdames O. Tassin et S. Michel, Monsieur P. Martinez, représentants des parents 
– Madame F. Clerc, Messieurs E. Selles, S. Joval et O. Caldairou, représentants des enseignants 
membres siégeant à titre consultatif 
– Monsieur  M. Robert, Consul de France ; Madame  S. Ferrand-Hazard, représentant de l'AFE ; 
Mesdames S. Chéenne et L. Pujot, représentants du Conseil d'administration 
 
Absents 
– Mademoiselle N. Morgan, Monsieur G. Roch, représentant des élèves 
 
 
Ordre du jour  : 
 
Mmes Tassin et Michel sont désignées secrétaires de séance. 
 
1- Le compte rendu du conseil d'établissement du 29 novembre 2012 est adopté à l'unanimité. 
 
2- Présentation du compte rendu du conseil pédagogique du 13 décembre 2012 
 
La validation du socle commun des compétences est faite de la 6ème à la 3ème; une compétence acquise 
l'est définitivement. 
 
La période des stages en entreprise sera d'une semaine en juin pour les 4èmes et de deux semaines en juin 
pour les 2ndes. Un rapport de stage succinct sera élaboré et évalué avant la fin de l’année (la note 
apparaîtra sur le bulletin au premier trimestre de la prochaine année scolaire). Il n’y aura pas d’oral, mais 
une présentation devant la classe (4èmes / 2ndes) fin juin. 
 
Le calendrier des examens blancs a été élaboré et adopté. 
 
Un prochain conseil pédagogique se tiendra après le week-end de Pâques. 
 
3- Point commission transport et commission tenue vestimentaire (proposition de modification du 
règlement intérieur) 
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Commission transport  entre Prétoria et Johannesburg : L'idée est de proposer un pack aux familles 
concernées : Gautrain + navette + accompagnateur. 
Une première proposition financière a été faite par un prestataire du lycée. Il est prévu de faire un premier 
essai en juin avec des élèves habitant à Prétoria et scolarisés à Johannesburg. 
 
 
 
Commission Tenue vestimentaire et attitude : 
Un CVL (Conseil des délégués de la Vie Lycéenne) s'est tenu début février, la commission du CE fin 
janvier. Le texte proposé semble adopté sur la forme ; toutefois, Sophie Cheenne fait remarquer qu'il 
serait plus judicieux de présenter une définition de la tenue vestimentaire dans un sens positif et non dans 
l'interdiction. L'ensemble des membres du CE semble approuver cette démarche. 
Hedi Bouridah va envoyer à l'ensemble des membres du CE les propositions faites par les élèves et celles 
faites par la commission pour que le texte soit retravaillé par chacun et puisse être présenté au  CE 
prochain. 
Les élèves demandent de pouvoir utiliser les portables pendant les récréations. Les avis sont partagés et 
aucune décision dans ce sens n'est prise. 
 
4- Calendrier scolaire 2013-2014 
 
Le Proviseur explique que les cours doivent être répartis sur 36 semaines, et entre 175 et 180 jours, avec 
au moins 32 semaines avant les examens. 
Cinq versions du calendrier scolaire de 177 jours sont proposées. Un consensus se dégage sur une 6ème 
version. Ce calendrier doit être soumis à l’approbation de l'Inspecteur de l'Education Nationale. 
 
5- Informations sorties et voyages 
 
Les voyages scolaires (collège/lycée) deviennent ingérables, sans pour autant être mis en cause. 
 
Le Proviseur propose que les voyages scolaires soient regroupés sur une semaine voire 2 semaines. 
La gestion des remplacements a un coût non négligeable en perte de temps passé à chercher des 
remplaçants et gérer des informations,  qu’en terme  d'argent. La semaine retenue serait celle de la 
semaine des examens blancs, a priori fin mars l'an prochain. 
 
Les projets de voyages devraient être présentés en juin au Proviseur et finalisés au moment de la 
prérentrée. 
 
6- Point sur les recrutements 
 
La CCPLA, Commission Consultative Paritaire Locale de l’Agence pour l’enseignement  français à 
l’Etranger, qui recrute des professeurs titulaires de l'éducation nationale, s'est tenue ce jour-là. 
– 3 professeurs des écoles ont été sélectionnés pour le poste à pourvoir 
– le poste résident de professeur de SVT est pourvu 
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– le poste résident de professeur de Lettres est pourvu 
– deux postes restent susceptibles d'être vacants (Philo et Lettres) 
 
Une CCPL, commission de recrutement de professeur en contrat local, s'est également tenue : un 
professeur de physiques titulaire de l'éducation nationale a été retenu pour la rentrée prochaine sur un 
poste en contrat local. 
 
Les représentants des enseignants souhaitent que les professeurs remplaçants, soient présentés aux autres 
enseignants. 
 
Le problème de l'information des absences des professeurs est soulevé.  Il est convenu que les absences 
prévues et leurs remplacements éventuels seront annoncées par les enseignants à leurs élèves en le faisant 
noter sur le carnet de correspondance. Si l’enseignant n’a pas le temps de prévenir ses élèves, c’est la Vie 
scolaire qui enverra un mail aux parents. 
 
7- Questions diverses 
 
Les établissements scolaires à l'étranger ne sont pas concernés aujourd'hui par la réforme des rythmes 
scolaires. 
 
Emmanuel Selles, représentant des enseignants, soulève le point de la Cellule de communication sur le 
pays d'accueil. Il semble qu'il n'y ait pas de budget cette année. Le Proviseur explique que la personne 
précédemment en charge de cette cellule a été remplacée par deux nouvelles personnes (Club des 
entreprises) mais qui ne s’occupe que de la communication en externe. Il nous faut trouver quelqu’un qui 
pourrait s’occuper de la communication en interne. 
 
Calendrier du projet d'établissement : le proviseur souhaite faire un bilan terminal en juin, reconduire les 
grands axes, mener une réflexion au premier trimestre de l'année scolaire prochaine et mettre en place le 
nouveau projet, si possible en janvier 2014. 
 
L'information des absences par SMS est soulevée. Le proviseur explique que le coût est prohibitif et que 
la solution la plus simple et la moins coûteuse reste la communication par mail. Les personnes qui n'ont 
pas internet doivent prévenir la vie scolaire, qui les préviendra directement par téléphone. 
 
Pronote : des parents souhaitent que les coefficients apparaissent sur Pronote. C'est une question de 
paramétrage, le Proviseur va en parler à la personne en charge de Pronote. 
 
Sécurité des enfants : problème qui se pose lorsque les enfants sont déposés à l'extérieur du parking, les 
parents sont responsables de leurs enfants. Les représentants des parents se sont proposés pour faire une 
communication dans ce sens auprès des parents pour les prévenir des dangers. 
 
Projet construction : un étage va être érigé sur le dernier bâtiment du secondaire qui comportera a priori 
3 grandes salles et une plus petite. Les plans sont attendus. 



   

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa 
Tél.: +27 (011) 884 89 36 |  Fax: +27 (011) 884 69 51  |  www.lyceejulesverne.co.za 

 
Les représentants des enseignants demandent une salle de travail, car compte tenu des emplois du temps 
à trou, ils souhaiteraient une salle plus opérationnelle permettant de pouvoir vraiment travailler. Ils 
proposent de reprendre la salle de musique. Le Proviseur avance que cette salle est déjà retenue sur un 
autre projet et qu'il n'y a pas de solution pour le moment mais qu'elle s'engage à ce que les emplois du 
temps soient plus rationnels pour les enseignants (moins de trous) à la rentrée prochaine. La demande 
d'une salle sera remontée au Conseil d'administration. 
 
Contrôle des absences : jusqu'à maintenant celle-ci était faite par les surveillants qui passaient dans les 
salles de cours. Aujourd'hui chaque salle est équipée d'un ordinateur et la saisie des absences peut être 
faite directement par les professeurs. 
 
Des problèmes informatiques liés aux scanners, photocopieuses... doivent être signalés au service 
informatique par un système de requêtes : 20 pour cent seulement de ces requêtes sont faites 
informatiquement, 80% en direct. Le proviseur propose que les problèmes informatiques soient listés par 
les enseignants pour les remonter groupés, les problèmes devant être récurrents. Par ailleurs, le proviseur 
demande aux enseignants d’éviter de brancher et débrancher les appareils. 
 
La dernière réunion avec le service informatique remonte à novembre, une nouvelle réunion est à prévoir 
avec les prestataires informatiques. 

 
 


