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Lycée Français Jules Verne NPC 
 

Conseil d'Administration  
 

Compte-rendu de la réunion du 23 mars 2015 
 

 
Composition du CA 
 

Pour le Conseil d’Administration (CA) : 
M. William SOLLIEZ 
Mme Regina OSIH 
Mme Jocassa CHAPTAL 
M. Charles SADONE 
Mme Evelyne GOMIS (Absent) 
Mme Annaïck LE TALLEC 
M. Benoît FACHE 
M. Richard SIMONNET 
Mme Aurélia DIORE 
Mme Angela MAKUNGU  

 
Pour le campus de Pretoria 

 Mme Céline MAZARS (Absent) 

 
 
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. Bruno MONTALBANO 
M. Stéphane JOVAL 
Mme Maryvonne LENAIN 

 
 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de  l’Ambassade (COCAC) 

M. Frank MARCHETTI (Absent) 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

1. Approbation du Compte-rendu des réunions du C.A. du 16 février 2015 
2. Suivi des décisions prises lors des réunions du 16 février 2015 
3. Frais de scolarité 2015-16 
4. Points sur les travaux des différentes commissions  
5. Bilinguisme: Bilan 2014-15 / Orientation 2015-16 
6. Points divers 

- Prochaine réunion d’information Parents : Confirmation de la date et du message d’invitation 
- Confirmation de la date de la prochaine réunion du CA (20 avril 2015) 
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Sujet Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

1. Approbation du Compte-rendu des réunions du C.A.  du 16 février 2015 

Le CR de février non finalisé. 

 

CR de Février à valider au 
CA d’Avril, avec celui de 
Mars. 

APRES VALIDATION, Incorporer 
modifications et  télécharger sur le 
site web du LFJV. 

2. Suivi des décisions prises lors des réunions du 16 février 2015  

 
Selon CR du 16/02/2015 en attente. 
 

 
Suivi à reprendre lors du 
prochain CA. 

3. Frais de scolarité 2015-16  

Présentation de l’évolution des frais 
Suite à la mise en œuvre sur les 3 dernières d’année d’un plan de refonte des 
frais de scolarité, la rentrée 2015/16 implémente les frais de scolarité sans 
distinction autre que le niveau d’inscription des élèves Maternelle/ Primaire/ 
Collège/Lycée. Présentation aux familles en intégrant les frais d’inscription de 
façon distincte. 
 

 
 
Approbation des frais 
proposés pour la rentrée, 
avec inflation 6.5% 

 

4. Points sur les différentes commissions  

Commission informatique  
Etude réalisée sur la refonte du site web du lycée : 

o Présentation du projet, plusieurs maquettes ont été commentées. 
o Menus avec Conversion Français/English. Accent mis sur les filtres et les 

catégories de rubriques + Calendrier plus opérationnel. 
o Renouvellement des photographies. 
o Mise à jour en interne avec interface Admin très fonctionnelle. 
o Le budget est de 106 000 Zar. La collaboration avec le prestataire est très 

satisfaisante. 
o Le développement est prévu pour la rentrée du 3eme trimestre. 

 

  

Relecture et format en cours de 
validation par membres de la 
commission et Florent 
Moignard. 

Commission Sociale  
Propositions 2015- 2016 
Objectif : établir des procédures claires sur : facturation, suivis des impayés et exécution 

des exclusions, l’utilisation des fonds sociaux, etc. 
Montants totaux des fonds divers : intérêt compte en banque (partiel), aide sur coût 

cantine. 
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Sujet Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

Gérance des impayés : diminuer risque financier, identifier les familles en difficulté (pour 
aiguiller sur fond sociaux et autres solutions plus viables pour les familles). 

Principes : parents responsables des frais (plus les sociétés ni ambassades). Les dettes 
ne sont pas reportables d’une année l’autre, les enfants en classe d’examen ne 
sont pas exclus. Les éventuelles exclusions sont programmées sur des rentrées 
(sursis durant les congés aux parents, évite sortie en plein cours, exclusions 
actives semaine de la rentrée). 

Facturation : annuelle, établie au nom du responsable légal et envoyée au responsable 
légal (dernière semaine d’aout). 

Paiements en 3 options : a/ Annuel (avec ristourne 5% avant fin septembre), b/ 3 fois 
par an (à échéances précises 15 sep., 1er déc., 15 mars) ou c/ Mensuel par 
debit order (prélèvement automatique obligatoire). 

 RAPPELS, avis échéance par courriel selon les délais et mode de paiements 
choisis. PLUS rappels personnalisés. 

 PROBLEMES rencontrés sur le mode de règlement mensuel : pas possible de 
faire des virements facilement depuis un compte RSA ; Imposer à ces 
personnes de s’organiser par trimestre ou prélèvement automatique. 

 
Poursuites : société Phakamni (recouvrement), fonctionne au % du montant recouvert.  
 
Fonds d’aide sociale  : 

Historique : env. 200 à 300 k par an, budgétés. Réservés en théorie pour 
terminer l’année scolaire en cas de problème. Les familles sont généralement 
identifiées lors d’un défaut de paiement (trop tard), aide d’appoint. 
Aide cantine : peu significative et non employée. 
 

Propositions de la commission sociale :  
Etablir une bourse annuelle qui consolide les 2 fonds (aide sociale et aide 
cantine) sur la base de ZAR 200 000 pour 2014 15.  
Critères : scolarisation depuis 2 ans, pas de maternelle, bon standing sur 
historique paiements, pas éligibles à autres bourses, barème clair des revenus 
et preuves requises, sur des bourses partielles afin d’éviter une dépendance. 

 
A VALIDER :  

1) Processus de facturation recouvrement exclusion ; délais à revoir sur les 
échéances (facture annuelle notamment). 
2) Prélèvement des 3% de la cantine à allouer aux investissements propres à la 
cantine (croissance, besoins nouveaux)  
3) Nouvelle bourse scolaire, principes et montant annuel : 200R/enft scolarisé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
> Proposition, lancer la 
poursuite 15 jours après le 
défaut de paiement.  
 
> Société de recouvrement 
à reconduire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Le CA est favorable aux 
évolutions proposées par la 
commission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Des modèles de courriers 
doivent être rédigés selon les 
cas de figures. 
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Sujet Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

Commission Prospective et développement  

Audit / infrastructures existantes Etude technique  
Lancement d’une étude des fondations / structures existantes en niveau zéro, 
susceptible d’être mis à niveau R+1. / Sondages / Pendant les vacances 
scolaires. APPELS d’offre en cours. Les offres seront analysées et soumises au 
vote du CA par courriel avant le prochain CA pour mise en œuvre durant les 
congés de Pâques. 

SDP / Consent 
La contribution demandée par la Ville de Johannesburg suite à l’obtention du 
Consent (effectif établissement) a été versée. Le CA a fait une demande de rdv 
avec le service financier de la Ville pour s’assurer de l’utilisation des ces fonds 
importants au profit de l’établissement et de ses abords (infrastructures 
routières notamment). 
 

 
 
 
 
 
Les frais d’Etudes engagés 
ont été budgétisés sur 
l’année 2015. Pas de 
surcoût. Priorité est donnée 
aux investissements sur 
fonds propres. 
 
 
 

 

Commission Travaux/ Circulation 
Extensions Hiver 2015 

Suite au vote du CA, sur le principe de poursuivre la collaboration avec 
l’architecte ayant suivi les 2 dernières tranches de travaux (2012 et 2013), les 
études ont été lancées avec Peter HESSELBERG.  
Programme : 4 classes Secondaire, déplacement de 2 classes GS, 
transformations de locaux (sanitaires complémentaires Maternelles, classes 
d’anglais add, restructurations ponctuelles).  

Générateur 
Décider d’ici  juin 2015 de s’équiper d’un générateur. Devis en cours, choix 
techniques. 

Speed Humps - Ralentisseurs 
Procédure à clarifier (retours contradictoires du JRA et de WSP). 
Rdv programmé sur site avec le JRA en complément du rdv de novembre 
dernier. 
 

 
 
 
 
Le programme de travaux 
doit rester financé par les 
tranches du budget alloué 
pour l’année.  
L’évolution du programme 
des travaux en fonction de 
nouvelles priorités doit en 
tenir compte. 
 

 

Commission Pretoria 
Réunion Commission Pretoria 16 mars 2015 en présence de William Solliez (Pres 
CA), Mme Despin Hirlimann (Proviseur). 
3 points principaux abordés avec les parents représentants les parents du campus.  
1/ Maintenance/petits travaux . 2/ Circulation et Dropp off  . 3/ Développement / futur sur 
nombre classe/niv pour la rentrée 2015 et faisabilité de l’implémentation d’une classe 
6e/cycle 3 pour la rentrée Sept 2016 ; avec un projet bilinguisme adapté. 
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Sujet Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

 
La Proviseure du Lycée Jules Verne  s'est montrée favorable à l'ouverture d'une Classe-

pilote de 6ème à la rentrée 2016, à condition qu'un nombre suffisant d'élèves 
soient intéressés et que le CA vote le budget associé. Elle a proposé que les 
élèves suivent la majorité des cours sur le Campus de Pretoria et se rendent une 
fois par semaine sur le Campus de Johannesburg pour suivre les cours 
nécessitant des installations spécialisées (ex: sciences et sport). 
 
La Commission Pretoria a défini trois axes de travail : 

1. Infrastructure et développement du Campus de Pretoria 
 Deux chantiers seront menés en parallèle d'ici le mois de Mai et présentés pour 

vote au Conseil d'Administration. 
 * Etude de faisabilité pour une classe de 6ème sur le Campus à la rentrée 2016. 

Un sondage sera réalisé auprès des parents et de l'ensemble de la Communauté 
francophone.  

 * Développer et défendre au CA un devis pour le développement du 
campus (construction de 3 classes supplémentaires maximum - une classe par 
niveau + drop-off zone + préau au-dessus des tables de repas) 

2. Maintenance 
 En liaison avec le Directeur du Campus, identifier les travaux de maintenance; si 

les travaux sont de la responsabilité de l'école (et pas du propriétaire), évaluer le 
coût et suivre la réalisation. La Commission recherche un parent bricoleur qui 
serait intéressé par cette activité (pour l'instant rôle de veille, mais mobilisation en 
cas de besoin seulement).   

3. Communication interne  
 Assurer la commission interne avec les parents (affichage, compte-rendu des 

réunions de la Commission, etc...). 
 

 
Les parents du campus de 

Pretoria doivent s‘assurer 
d’avoir des candidats 
motivés pour les 2 postes 
d’administrateurs 
proposés pour les 
prochaines élections (en 
juin).  

 
 
 
 
La Commission se réunira lundi 

30 Mars  

Commission Ressources humaines / Communication inte rne 
 

Commission RH 
Intégration des nouveaux personnels : journée d’accueil (28 août), mise en place 

officielle d’un système de parrainage, revue du livret d’accueil (des personnels), 
facilitation de la prise de poste des nouveaux arrivants. 

Remplacement des professeurs : revoir le statut des remplacements compte tenu des 
modifications de la réglementation en droit d’immigration, pour également palier 
au système actuel non satisfaisant (niveau de qualité des remplacements, 
interactions avec les enseignants remplacés). 

Préconisations générales (mesures applicables au Primaire comme au Secondaire) : 
Absences dûment autorisées et justifiées, toute absence doit faire l’objet d’une 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Sujet Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

autorisation préalable de la hiérarchie et être justifie par une raison légitime. 
Proposer que les enseignants ne soient remplacés qu’à partir du 2e jour 
d’absence (sauf formation et abs anticipée). 

Préconisations propres au primaire :  
Enseignt FR sur 1ere journée, pas de remplacement, répartition dans les classes. 
Enseignt FR au delà d’une journée : remplacement proposé aux pers. A mi temps, 

ou si plusieurs enseignants sont absents en mm temps (formation commune par 
ex), proposition de créer une journée autre (sorties, théâtre, etc…) 

Enseignt ANG : au-delà d’une journée, personnels en place, et test d’une agence 
d’interim identifiée. 

Préconisations propres au Secondaire :  
Besoins moins importants compte tenu des possibilités de rattraper sur d’autres 

créneaux horaires. Les besoins pourraient se limiter à une personne qui pourrait 
remplacer les enseignants dans plusieurs disciplines. Proposition de créer un 
poste de remplacement pluridisciplinaire en CDD d’une durée d’ 1 an, à mi temps 
(9h x 36 semaines). Treaty permit de coopération, actuellement. 

Autre solution à l’étude : Disposition applicable de la conversion d’un visa résidence 
temporaire en work permit temporaire. 
 
Study Permit : Point sur visas de nos élèves et nos  obligations   

Obligations des écoles vis-à-vis des modifications du Home Affairs. L’Ecole doit 
déclarer : inscription définitive d’un élève (à définir : qui a payé, qui a signé le 
contrat, qui est présent le jour de la rentrée)  
Fournir (liste des élèves, leur visa, la péremption du visas) dans un délai de 60 
jours. 
Déclarer les listes des élèves qui ne sont plus inscrits ou qui déclinent leur 
inscription (dans un délai de 30 jours). 
Si possibilité de mise en œuvre facilitée depuis Pronote, à implémenter 
progressivement : utilisation de 4 champs suppl. de saisie plus une alerte 
automatique à créer entièrement). 
 

Commission  Communication Interne 
Objectif : S’assurer que tout le monde reçoit les infos en interne. 
Outils : Pronote – Site (nouvelle formule) – Fridays news - 3 assemblées générales 

(personnels uniquement) par an (échanges double flux). Prochaine AG pers le 2 
avril. 

 + propositions d’affichages (lieux et supports retenus) : Proposition de Florent 
Moignard (Com) sur pannx validés (livraison avril) avec composition de code 
couleur Catégories. 

Projet remise à jour de la Signalétique en cours : plans repérage et étiquetage. Appels 
d’offre prestataires locaux. 

 
 
 

 

 

 

CA valide les orientations de 
la commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande du CA d’estimer le 
temps/coût des saisies 
administratives consécutives 
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Sujet Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

Autres pistes de travail : mises en valeur des succès et booster, implications des élèves 
(foyer lycéen plus dynamique à animer, réunir les élèves secondaire 2 ou 3 fois 
par an, etc). 

Commission Finances 
La mise en œuvre du nouvel outil de gestion prend du retard. Temps de saisie sous 

estimé. Demande de recrutement à durée déterminée jusqu’à mi-juin (profil 
Comptable) pour assistance complémentaire. 

Rappel : pas de recours à la dette sur cette année 2015. Les programmes 
d’investissements budgétés doivent respecter l’enveloppe allouée. 
 

 
 
Le CA est favorable au 
recours à un personnel 
supp. (coût admin) 

 

5. BILINGUISME: Bilan 2014-15 et Orientation 2015-1 6 

Présentation par le Proviseur avec rappel de la situation, sur les réorientations prises à 
la rentrée, adapter la répartition des langues en fonction des niveaux de langue 
française des élèves. 

Projet initial : 8 créneaux d’anglais pour tous et 4 créneaux en groupe de besoins tt 
anglais / tt français / 50 50 pour les nivx intermédiaires / 1 créneau APC en 
français pour élèves en diff. 

Ce qui a été mis en œuvre en collaboration avec l’IEN (inspectrice) : Toujours 3 
créneaux d’étude de la langue en anglais en 2 groupes, 6 créneaux occupés par 
étude de la langue / 2 créneaux Emile >> matières en anglais. 

 Acquisition de la méthode Read of Africa pour le trv des phonemes 
 >>> en conclusion  9 créneaux d anglais 
Retour enseignantes : Au démarrage, organisation difficile pour les PE anglophones 

avec perte de moyens (salle, autonomie, etc.). Après mise en place, l’équipe est 
satisfaite. La Méthode choisie permet aux élèves de progresser rapidement dans 
l’acquisition des sons, constat d’un décalage à l’entrée dans la lecture en français 
et en anglais. Les problèmes de salles, de travail en équipes, de budgets propres 
aux groupes sont été abordés et traités. L’alternance entre les langues d’une 
journée à l’autre : Les enfants font très bien la distinction entre les langues de 
leurs enseignants > L’efficacité du système implémenté est très satisfaisante. 

Objectifs 2015 16 : aller jusqu’aux niveaux CE1 - CM2 en s’appuyant sur expérience de 
lise e place de la PS au CP pour réduire le temps d’adaptation avec travail en 
amont sur les difficultés initiales identifiées cette année. 

Déployer les PE francophones en appui aux collègues des autres niveaux lorsqu’ils ne 
participent pas aux heures en co-intervention. 

Doublette ; Développement d’un système de soutien parallèle pour les élèves en 
difficultés : a/ en 1 pour 1  b/ en groupe sur le même niveau (ateliers) c/ un petit 
groupe approfondit en français sur le lexique. 

Recrutement élèves à la rentrée 2015 : Reformatage recrutement en PS / Pas de 
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Sujet Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

recrutement d’enfants uniquement anglophones aux niveaux suppl. Langue 
dominante anglais PS 70 /100 MS 50/100 GS 43/100. Pas de départ net 
d’enfants entre la maternelle et le primaire. 

Mme le Proviseur remercie le CA de l’acquisition de la méthode cette année qui s’avère 
très efficace pour 90/100 des élèves. Continuité entre les outils mis en œuvre en 
français/ anglais. Toute l’équipe enseignante, appelle de ses vœux une 
réorganisation adéquate de la répartition des groupes. 

 
RAPPEL > motifs de l’amendement au projet Bilinguisme mis en œuvre :  
L’évaluation nationale des CM2 en juin 2013 avait alerté sur la nécessité de revoir 

l’acquisition du français. Les améliorations ont été apportées au cycle 3 cette 
année en adaptant la répartition des élèves en groupe qualitatif de niv. On n’est 
plus sur de l’intuition de la langue, mais sur de l’acquisition : Sur les niveaux 
expérimentaux, aucun retour négatif des parents. Sur CE1 et CM2 cette année, il 
y a eu une déperdition en quantitatif d’heure angl mais pas en qualitatif. Malgré 
l’absence de moyen suppl, il y a eu une mise en œuvre  de 12h Français, 8h 
Anglais + Groupes de besoins suppl. 

 
BESOINS (budget) : Recrutement budgété : 4,5 postes en tenant compte des départs 

avec 2,5 en français et 2 en anglais. 
> Recrutement additionnel nécessaire pour la rentrée : 0.7 anglais pour avoir souplesse 

d’organisation. 
 

 
 
 
 
Le CA demande un bilan 
objectif sur la maternelle/ 
par niveau. 
 
Réponse : ex. PS 
quantification lexique de 25 
mots par période. Année 
précédente : 50 mots 
acquis en janv 2014 ; 
Année en cours 50 acquis 
dès oct. 2014. 

 
Vote favorable sauf une 
abstention, pour un poste 
suppl. ANGLAIS. 
Pour suite à donner en 
Primaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CA demande à ce qu’une 
communication très claire soit 
formulée pour les parents en 
général ; à l’occasion d’une 
réunion extraordinaire.  

6. Points Divers  

 
RECRUTEMENT   / Résultats CCPL (commission consultative paritaire locale) 

• 3 postes Professeur des Ecoles, 2 postes HG, 1 poste Lettre. 
 

Calendrier Recrutements :  
Publication des postes au 31/03 (interne, site, labour broker) / Entretiens entre 
20 et 24 avril / Commissions de recrutement les 11 et 25 mai  / Début juin 
déplacement éventuel des candidats en RSA. 
Demande des enseignants du Primaire à ce qu’un enseignant anglophone 
puisse participer au recrutement d’enseignant anglophone notamment sur 
habilité à enseigner, suivant la méthodologie Fr. 
 

 

 

 

 

CA / Commission RH 
favorable 

 

M.O.I./ Statuts : Finalisation des amendements proposés en collaboration avec avocat.  Présentation aux parents lors 
de la réunion d’info du 22/04  
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ACCES SECURITE : Clarifier le mode opératoire d’entrée entre 8h et 14h sur rdv, sur 
cahier des charges d’appels d’offre société de sécurité. Problème accès à 14h15, porte 
ouverte / Processus et l’engagement du garde / Option 3e dropp off dans l’appel d’offre. 
Security Gard 

  

Date du prochain CA :  20 AVRIL  à Johannesburg à 
18h00 

 

Prochaine réunion d’information Parents :  
Mercredi 22 avril à 18h00 
Campus de Johannesburg 

Invitation finalisée, à intégrer 
aux Friday News + lien vers 
page CA du Site. 

FIN DU CR 


