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Mot d’introduction 
 
 
La communauté scolaire et le conseil d’administration souhaitent une excellente 
rentrée 2015, à tous les élèves du lycée Jules Verne, sites de Johannesburg et de 
Pretoria. Ancien ou nouveau parent, vous trouverez dans ce livret d’accueil des 
informations très pratiques sur la vie quotidienne au lycée.   
 

Marie-Hélène Despin-Hirlimann, proviseur 
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Présentation générale du Lycée Français 
 

 Date de création : 1969  
 Homologation : Le lycée a signé une convention avec l’AEFE (Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger).  
 Direction et gestion du lycée : Le lycée est dirigé par un proviseur nommé par 

l’AEFE et est géré financièrement par un conseil d’administration élu par les 
parents d’élèves. Le lycée relève d’une gestion mixte, recevant une partie de 
ses ressources des parents d’élèves via les frais de scolarité, une autre partie 
provenant des subventions de l’AEFE.  

 Programme scolaire : Le programme scolaire est scrupuleusement conforme 
aux instructions du Ministère de l'Éducation Nationale Française. Il est 
sanctionné par les diplômes français : Diplôme National du Brevet et 
Baccalauréat (séries S, ES et L). 

 La structure scolaire : L’établissement couvre toutes les classes de la 
maternelle à la Terminale. Il est centre d’examen pour le DNB et le 
Baccalauréat pour la zone Afrique Australe.  

 Le corps enseignant : Le lycée emploie des enseignants expatriés ou résidents 
titulaires du Ministère de l'Éducation Nationale et détachés auprès de l’AEFE, 
ainsi que des enseignants et personnels recrutés localement dont certains sont 
titulaires de l'Éducation Nationale en disponibilité.  

 La communauté : 1150 élèves, 55 nationalités dont 50% de français et 17% de 
sud-africains. 

 Les frais de scolarité : La scolarité est payante. Les tarifs pratiqués se 
comparent favorablement aux frais de scolarité des établissements sud-
africains. 

 Localisation :  
 Johannesburg : De la maternelle à la terminale 

Corner Bauhinia and Cestrum road, Morningside Ext 40, Morningside 
 Pretoria : Maternelle et élémentaire - Georges Avenue, Arcadia, Pretoria 
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Organisation scolaire 
 

1. Horaires des élèves   

 Primaire : 8h à 14h15 du lundi au jeudi, 
le vendredi, la classe se termine à 12h (pas de cantine).  

 Collège-Lycée : 8h du lundi au vendredi, les cours se terminent à 16h55 et 
exceptionnellement à 18h00.  

 
2. Où déposer et chercher les élèves  

 Maternelle : les enfants sont déposés et repris dans les classes.  
 Élémentaire : les enfants sont déposés à l’entrée au portail vert (les parents 

ne rentrent pas) et sont repris dans la cour de récréation.  
 Collège-Lycée : les élèves sont déposés et repris à l’entrée de 

l’établissement. Les parents, sauf rendez-vous spécifique, n’ont pas le droit 
de pénétrer dans les bâtiments du collège et lycée. Il est demandé aux 
élèves de ne pas stationner sur le parking, mais de se rendre en étude (ou 
au foyer pour les lycéens) en attendant leur 1ère heure de cours. 

 Pour améliorer la circulation aux alentours de l’école, la direction a mis en 
place à Johannesburg deux entrées : une entrée par le parking principal 
pour les parents d’élèves de l’élémentaire et du collège-lycée, une autre 
entrée pour les parents d’élèves de la maternelle, qui se trouve en 
contournant l’école, Oleander Street, à la hauteur des classes de 
maternelle. Cet accès n’est ouvert que de 7h30 à 8h15 et 14h15 à 14h45. 

 Depuis Septembre 2014, l’aménagement d’un trottoir balisé autour du 
lycée permet de déposer les enfants sans avoir à rentrer dans l’enceinte du 
parking. 

 Pretoria : une seule entrée, ouverte de 7h30 à 8h00 et de 14h05 
(maternelle) ou 14h15 (élémentaire) jusqu’à 14h45. Afin de permettre une 
circulation plus fluide au sein de l'établissement, seuls les parents des 
élèves de maternelle (PS MS GS) sont autorisés à se rendre à la porte de la 
classe de leur enfant pour le récupérer. Les autres parents sont priés de les 
attendre dans l’espace vert, entre les deux portes extérieures. 

 
3. Mot de passe 
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 Le mot de passe, destiné à renforcer la sécurité, est donné aux familles 
d’élèves du primaire en début d’année scolaire. Il est unique pour chaque 
enfant. Aucun enfant ne peut quitter l’établissement si la personne qui vient 
le chercher, autre que son responsable légal, ne connaît pas ce mot de passe  

4. Absence 

 Primaire 

Les parents doivent appeler ou envoyer un e-mail à l’accueil de Pretoria 
(campuspretoria@lyceejulesverne-jhb.net) ou de Johannesburg 
(reception@lyceejulesverne-jhb.net) dès que possible. 

 Secondaire  
Les parents doivent appeler ou envoyer un message à 
permanence@lyceejulesverne-jhb.net 

5. Retard pour aller chercher les enfants après la classe 

 En cas de retard des parents, les élèves de l’école primaire sont 
automatiquement amenés à la garderie (le tarif de R 50 par enfant sera 
appliqué à partir de 14h25). Les parents qui désirent que leur enfant soit 
prévenu de leur retard doivent téléphoner à l’accueil au moins 20 minutes 
avant l’heure de sortie. Pour plus de détails, voir Rubrique Garderie en page 
10. 

 En cas de retard des élèves du secondaire et si le retard est connu des 
parents, un mail doit être envoyé à permanence@lyceejulesverne-jhb.net 

6. Tenue  

 Un polo avec le logo du lycée est fourni chaque année à tous les élèves. Son 
port est obligatoire pour toutes les sorties « officielles » à l’extérieur de 
l’établissement.  

7. Tenue pour la piscine  

 Des cours de natation peuvent être intégrés dans la progression d’EPS, à 
l’élémentaire, collège et lycée. Dans ce cas, les élèves prennent le bus, pour 

mailto:campuspretoria@lyceejulesverne-jhb.net
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aller dans des piscines situées à proximité de l’école. Merci de respecter les 
tenues demandées et de choisir des modèles sobres.  

 Pour l’élémentaire :  
o Pour les garçons, un maillot de bain noir (ou bleu marine), pas de short, 

pas de boxer. 
o Pour les filles, un maillot une pièce.  
o Et pour tous : un bonnet de bain et une serviette. 
o Les classes élémentaires ont impérativement besoin de parents 

volontaires pour renforcer l’encadrement lors des séances de natation. 
Proposez votre aide à l’enseignant de votre enfant. Merci d’avance. 
 

 Pour le collège et lycée  
o Garçons : slip ou boxer de bain 
o Filles : maillot de bain une pièce 
o Pour tous : bonnet obligatoire 

 
8. Classes transplantées, voyages pédagogiques  

 A l’école primaire  
 Dès la classe de moyenne section (4 ans) jusqu’au CM2 (11 ans), les élèves et 

leur enseignant « transplantent » leur classe pour une durée de trois à dix 
jours. 

 La durée, les lieux et les activités varient en fonction de l’âge des enfants et 
des projets pédagogiques des enseignants. 

 Ces classes transplantées permettent au lycée français Jules Verne de s’ouvrir 
au pays d’accueil. Les élèves découvrent avec plaisir le bush sud-africain, le 
cirque, la voile, le VTT, la montagne, des lieux historiques, des sites naturels 
protégés….dans les splendides décors naturels qu’offre l’Afrique du Sud. 

 Derrière les objectifs pédagogiques spécifiques liés à chacune de ces classes 
transplantées, il existe des objectifs communs à toutes les classes et aux 
valeurs de l’école. La vie en communauté, l’apprentissage de l’autonomie, la 
représentation de l’école sont aussi des compétences importantes à acquérir 
pour les élèves, dans leur formation de futur citoyen. 

 Il revient à l’équipe éducative de trouver des lieux et des activités que les 
enseignants mèneront ou qu’ils encadreront. La sécurité reste la priorité et ces 
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classes sont accompagnées d’une infirmière et d’un maître-nageur si une 
activité nautique est prévue. 

 Dès que les dates sont arrêtées, l’administration informe les parents 
concernés. Les enseignants réunissent ensuite les parents pour leur donner 
toutes les informations utiles.  
 

 Au secondaire 
 Les enseignants du Lycée Français Jules Verne organisent ponctuellement des 

sorties et voyages pédagogiques avec leurs élèves afin de leur permettre 
notamment d'aborder les enseignements de façon différente, de découvrir le 
pays d'accueil et de rencontrer le monde du travail. 

 Ces sorties s'inscrivent dans le cadre du projet d’établissement et sont en lien 
avec les différents programmes d'enseignement (voir exemples de sortie sur 
le site internet). 

 

 Documents à retourner obligatoirement pour participer à ces sorties : 
o Questionnaire médical et assurance. Ces documents ont été en principe 

remis lors de l’inscription.  
o Autorisation parentale. 

 
9. L’éducation au développement durable 

 Le programme Ecoschool est un programme qui vise à organiser et coordonner 
l'éducation au développement durable dans les établissements scolaires. 

 L'objectif des « clubs Ecoschool » est d'améliorer la qualité de l'environnement 
de l'établissement, d'organiser des journées d'action environnementale, de 
mettre en place un recyclage efficace pour minimiser les déchets produits par 
l'établissement, d'alerter sur la consommation d'eau et d'énergie, d'informer 
sur les grands sujets actuels du développement durable, de favoriser la 
sensibilisation au développement durable. Toutes les actions du club se font 
en lien avec les programmes scolaires, qui intègrent le développement durable 
depuis 2004 (voir la circulaire de 2004). 

 Le lycée Jules Verne est inscrit au programme depuis 2007. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm
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 Des actions sont également réalisées en classe avec les enseignants. En 2010, 
le lycée a obtenu le « Green flag » qui récompense les établissements engagés 
dans le développement durable depuis plusieurs années! Et tout sera mis en 
œuvre pour continuer ainsi. 

 
10. Examens préparés  

Le lycée prépare les élèves à deux examens : 
 Le Diplôme National du Brevet (DNB) : délivré par un jury, le Diplôme 

National du Brevet est un diplôme qui atteste de l'acquisition de 
connaissances générales au terme du collège (fin de la classe de 3ème). Le 
Brevet ne donne pas accès à une classe supérieure en fin de troisième : les 
deux décisions, attribution du diplôme et orientation, sont indépendantes. 

 Le Baccalauréat : créé en 1808, le diplôme du Baccalauréat est un diplôme 
du système éducatif français qui a la double particularité de sanctionner la 
fin des études secondaires et d'ouvrir l'accès à l'enseignement supérieur.  
Il constitue le premier grade universitaire. Le lycée prépare les séries L, ES 
et S. 

 La certification des élèves en anglais (pour les élèves francophones) et en 
français (pour les élèves anglophones) est également un des objectifs de 
l’établissement. Des certifications en Allemand et en Espagnol sont 
également proposées. 

 Au cours de la scolarité, les élèves préparent également le Brevet 
Informatique et Internet (B2I), l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
(ASSR) niveaux 1 et 2 (5ème et 3ème) ainsi que la Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 (PSC1).  

 Une section internationale américaine a ouvert au lycée en septembre 
2012. Cette section permet un travail approfondi en littérature, une partie 
du programme d’histoire et géographie est également enseignée en langue 
anglaise. Des tests sont organisés avant toute admission. 

 Un parcours bilangue est également en place avec le choix entre l’Allemand 
et l’Espagnol dès la 6ème et le renforcement en Anglais (2 heures de 
littérature et civilisation /enseignement en langue anglaise variable selon le 
niveau). 
 

11. Vacances et calendrier scolaire 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=111%253Aremise-du-green-flag&catid=63%253Anews&Itemid=115&lang=fr
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 Le calendrier du lycée suit le calendrier de l’hémisphère nord, avec une 
rentrée début septembre, et non une rentrée début janvier comme les 
écoles sud-africaines.  

 Le calendrier est proposé chaque année en février/mars pour l’année 
suivante, par le Conseil d'Établissement. Il est soumis à la validation de 
l’Inspecteur de l’Education Nationale puis de l’AEFE. Il est ensuite 
communiqué aux familles. Ce calendrier n’est rattaché à aucune académie 
de métropole, donc à aucune des 3 zones, A, B ou C de vacances scolaires.  

 Le calendrier scolaire du LJV s’étend de septembre à juin, avec un rythme 
d’environ 7 semaines de cours alternant avec 1 à 2 semaines de congé 
scolaire. Une exception toutefois pour les vacances de Noël qui sont 
souvent plus longues, ceci dans un souci de rapprocher le LJV du calendrier 
des écoles sud-africaines.  

 
Rentrée de Johannesburg et Pretoria : le mardi 1 septembre 2015  
 

Vacances : 

 Toussaint :  du vendredi 16 octobre 2015 après la classe 
 au jeudi 29 octobre 2015 au matin  

 Noël : du mardi 15 décembre 2015 après la classe  
 au mercredi 6 janvier 2016 au matin 

 Printemps : du vendredi 26 février 2016 après la classe  
 au jeudi  10 mars 2016 au matin 

 Pâques :  du mardi 26 avril 2016 après la classe  
 au mercredi 11 mai 2016 au matin 

 Grandes vacances : à partir du vendredi 1 juillet 2016 après la classe (sous 
réserve que les examens pour les classes du secondaire 
soient terminés à cette date). 

  Jours fériés :  jeudi 24 septembre 2015, lundi 21 mars 2016, vendredi 25 
Mars 2016 et lundi 28 mars 2016. 

 
 
12. BCD (bibliothèque centre documentaire) / CDI (centre de documentation 

et d’information) 
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 Les élèves ont accès à la BCD pour le primaire, au CDI pour le secondaire. Ils 
ont la possibilité d’emprunter des ouvrages (en français et en anglais). Merci 
de veiller à ce que les ouvrages soient tenus en bon état et rendus aux dates 
prévues. Les élèves peuvent aussi participer au choix des livres qui sont 
commandés par le CDI. 

Les services  
 
13. Restauration scolaire 

 La cantine est obligatoire de la maternelle à la terminale et aucune 
nourriture provenant de l’extérieur ne peut être acceptée dans le local de 
la cantine.  

 
 
 
 Les élèves diabétiques ou qui souffrent d’une allergie alimentaire peuvent 

être suivis dans le cadre du programme P.A.I. (Procédure d’Accueil 
Individualisé) ou être exemptés de cantine sur base d’un certificat médical 
fourni par un allergologue ou un spécialiste.  

 Les frais de restauration scolaire ne sont pas inclus dans les frais de 
scolarité, ils font l’objet d’une facturation à part.  

 Il n’y a pas de restauration scolaire le vendredi pour l’école primaire.  
 La facturation est établie sur 4 repas par semaine (du lundi au jeudi) pour le 

Primaire. Les parents qui souhaitent, à titre exceptionel, que leurs enfants 
prennent le repas du vendredi peuvent acheter des tickets auprès de la 
réception. 

 Le menu est disponible toutes les semaines sur le site du lycée (dans la 
rubrique vie scolaire/cantine) ainsi que sur Pronote. 

 
14. Collation pour les élèves du primaire  

 Johannesburg 
Les élèves de la maternelle et de l’élémentaire ont une collation offerte par 
l’école, vers 9h30, à base de fruits (élémentaire) ou de produits laitiers 
(maternelle). 
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 Pretoria :  
Les élèves peuvent apporter leur propre collation, cependant merci de 
veiller à ce que la nourriture donnée ne soit pas en quantité 
disproportionnée, et de noter que les aliments suivants sont strictement 
interdits : frites, chips, hamburgers, friandises, sodas... Merci également de 
privilégier l'eau comme boisson, et d'éviter les boissons sucrées. 

 
 
15. Garderie et étude pour le primaire 

 L’école propose un service qui inclut : la garderie, l’étude et le goûter aux 
élèves du primaire.  
 

 Horaires : 
o De 14h15 à 17h du lundi au jeudi et de 12h à 16h le vendredi. Ces 

horaires sont stricts et nous vous demandons de les respecter.  
o L’étude a lieu du lundi au jeudi de 14h45 à 15h45. Elle est obligatoire 

pour les enfants inscrits à la garderie. 
o Un goûter (jus et gâteaux) est servi  du lundi au jeudi. 

 

 Tarif journalier : 
o Gratuit de 14h15 à 14h25 : surveillance des enfants 
o 50 R par jour pour le service garderie, étude et goûter (sauf vendredi, 

pas de goûter). 
o 20 R après une activité extra-scolaire. 
o Une facturation mensuelle sera établie. 

 
 Les études dirigées au primaire 
o Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs avec les enseignants. 

Ils sont installés dans les classes, font leurs devoirs, révisent leurs leçons 
et bénéficient d’une aide individuelle si cela est nécessaire. 

o Afin de répondre aux besoins des élèves, les études sont réalisées en 
anglais ou en français. 

16. Activités extra-scolaires  
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 Un large éventail d’activités extrascolaires, souvent en anglais, est proposé 
aux élèves de la maternelle à la terminale, pour leur permettre de 
développer d’autres aptitudes, en sport ou art, dans un cadre amical et de 
qualité. Ces activités se déroulent après la classe au sein même de l’école 
(Johannesburg ou Pretoria). Elles sont payantes et leur tarif est variable.  

 Voir détails sur le site internet de l’école. 
 
17. Centre aéré à Johannesburg 

 Un centre aéré a lieu tous les ans la 1ère semaine des vacances de juillet. 
Les élèves sont encadrés par des enseignants. 

 Plus de détails sur le site internet. 
 

 

18. Manuels 

 Les livres et les manuels sont remis gratuitement à chaque élève en début 
d’année. Les familles les recouvriront et veilleront à en prendre soin. Les 
manuels dégradés seront facturés.  
 

19. Fournitures 

 Johannesburg : La liste des fournitures demandées, pour chaque classe, est 
disponible sur le site internet. Vous trouverez les fournitures scolaires dans 
les papeteries locales (Walton ou CNA), en grande surface (Pick’n Pay, 
Makro) ou à la réception de l’école pour les fournitures spécifiquement 
françaises. 

 École primaire de Johannesburg et Pretoria : toutes les fournitures sont 
fournies par l’école. Prévoir essentiellement pour votre enfant un cartable, 
une trousse, une gourde, une boite de mouchoirs, une casquette (voir listes 
exactes sur le site internet). 

 
20. Casiers 

 Des casiers sont mis à disposition des élèves du Secondaire. Pour en 
bénéficier, les élèves intéressés doivent s’adresser aux surveillants 
(permanence@lyceejulesverne-jhb.net). Les élèves amènent leur propre 
cadenas qu’il convient de choisir à code et de très bonne qualité (éviter les 
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cadenas de valises). A la fin de l’année, les élèves doivent récupérer toutes 
leurs affaires car les casiers doivent être nettoyés. 

 L’attribution des casiers commencera dans les jours qui suivent la rentrée 
scolaire. 
 

21. Téléphoner de l’école   

 En cas d’urgence, les élèves peuvent demander à appeler à la réception 
(pour le primaire) ou à la permanence (pour le secondaire).  

 Au secondaire, autorisation d’utiliser les téléphones portables à l’extérieur 
des bâtiments durant la pause du midi et aux récréations du matin et de 
l’après-midi. L’écoute de musique avec les téléphones et autres appareils 
n’est autorisée qu’avec un casque et dans les espaces communs.  
Les fonctions photo et vidéo sont proscrites.  

 
22. Vêtements égarés  

 A Johannesburg : les vêtements du Primaire sont rassemblés chaque jour. 
Vous pouvez vous adresser aux personnes en charge de la garderie pour les 
récupérer. Une fois par trimestre, les vêtements non collectés sont donnés 
à des œuvres. Il est vivement recommandé de marquer les vêtements des 
enfants. Au secondaire, les vêtements sont rassemblés à la vie scolaire ou 
en permanence. 

 A Pretoria : vous trouverez les vêtements dans une boite à l’accueil. 
 

23. Informations générales  

 Vous pouvez obtenir à l’accueil tous renseignements relatifs à la vie de 
l’établissement, aux annonces diverses (immobilier, personnel de maison..) 
et les numéros de téléphone utiles.  

 Pour le secondaire, l’emploi du temps est disponible sur : 
http://pronote.lyceefrancais.co.za. Les identifiants personnels sont 
communiqués quelques semaines après la rentrée. 

 
24. Bourses 

Des bourses peuvent être attribuées sous conditions de ressources: 
 

http://pronote.lyceefrancais.co.za/
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 Bourse scolaire du consulat 
 
Ces bourses scolaires sont attribuées, sous condition de ressources, aux       
enfants de nationalité française qui tout à la fois sont scolarisés au Lycée Jules 
Verne (Johannesburg ou Pretoria), résident avec leur famille et sont inscrits au 
registre des Français établis hors de France. L’enfant entrant en maternelle 
doit par ailleurs avoir atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année 2015. Les 
informations concernant les dates de dépôts sont disponibles sur le site 
internet du consulat (http://www.consulfrance-jhb.org/) 
 
 Demande d'Aide à la scolarité (pour toutes les familles quelque soit leur 

nationalité) 
 
Le Conseil d’Administration a prévu un fonds de solidarité qui est géré par la 
commission sociale. Ce fonds permet aux familles en difficulté (par exemple 
suite à un décès, un changement de situation familiale ou une perte d’emploi) 
de pouvoir terminer sereinement l’année scolaire. Cette aide est non-
renouvelable, et ne peut être perçue que pendant l’année en cours. Pour plus 
d'informations, veuillez consultez le site internet du Lycée (rubrique 
"Inscriptions"- Aide à la Scolarité) 
 
 Bourse au mérite TOTAL  

 
Pour la troisième année consécutive, l’entreprise TOTAL assure une prise en 
charge complète ou partielle des frais de scolarité de collégiens ou de lycéens 
dont la famille fait face à des difficultés financières. Au cours de l’année 2014-
2015, TOTAL a pris en charge une partie de la scolarité de cinq élèves 
sélectionnés entre autres sur leurs résultats académiques, leur engagement, 
le respect des règles de la vie du Lycée. Pour plus d'informations, veuillez 
consultez le site internet du Lycée (rubrique "Inscriptions"- Aide à la Scolarité) 

 

Sécurité, santé et hygiène 
 
25. Macaron sur les voitures 

http://www.consulfrance-jhb.org/
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 Johannesburg : Pour rentrer dans le parking de Johannesburg, les voitures 
doivent être munies d’un macaron, placé sur leur voiture. Ce macaron doit 
être demandé à l’accueil.  

 Pretoria : les véhicules se garent à l’extérieur.  
 
26. Carte parents  

 Johannesburg : pour rentrer à pied dans l’enceinte de l’établissement, les 
parents doivent présenter leur carte avec photo. S’ils n’ont pas leur carte, 
ils doivent noter leurs coordonnées sur un cahier que leur remet le gardien. 
Les cartes sont renouvelées chaque année et remises aux nouveaux lors de 
leur arrivée. Si la carte est perdue en cours d’année, l’administration peut 
en refaire une au prix de 100 R. Toutes ces mesures ont pour but d’assurer 
une meilleure sécurité de vos enfants dans l’établissement.  
 

27. Parking Johannesburg 

 Drop off : trop de parents déposent leurs enfants en stationnant n’importe 
où au milieu du parking et gênent ainsi les autres voitures pour circuler. 
Merci de ne déposer vos enfants que sur la zone de drop off située devant 
les panneaux d’affichage et si possible après le passage piéton, le plus en 
avant possible.  

 Depuis septembre 2014, l’aménagement d’un trottoir balisé autour du lycée 
permet de déposer les enfants sans avoir à rentrer dans l’enceinte du 
parking. 

 Pour information, un second accès au boum, beaucoup moins engorgé que 
celui sur Ballyclare Drive, peut se faire sur Outspan Road. 

 
28. Infirmerie  

 Johannesburg :  
o Une infirmière diplômée est présente tous les jours au lycée, pour 

soigner les enfants. L’infirmière administre les premiers soins. Elle 
contacte les parents uniquement pour les cas plus graves. Dans les cas 
d’urgence, elle fait venir aussi une ambulance, pour amener l’élève à 
l’hôpital le plus proche, Sandton Medi-clinic ou Morningside Medi-clinic. 
L’infirmière ne peut en aucun cas administrer de médicaments (même 
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du paracétamol) sans l’autorisation préalable des parents, qui devra être 
transmise de préférence par fax ou par mail.  

o Si votre enfant du primaire est allé à l’infirmerie, il aura un petit 
autocollant collé sur son vêtement, qui indiquera à son enseignant son 
passage à l’infirmerie.  

o Attention: l’expérience passée montre que trop d’élèves du collège et du 
lycée appellent directement leurs parents, aux premiers maux, pour leur 
demander de venir les chercher. C’est à l’infirmière et non à l’élève 
d’appeler les parents, après avoir examiné l’élève.  

 Pretoria : ce sont les enseignants qui donnent les premiers soins.  
 Le lycée dispose d’un contrat avec ER24 permettant une prise en charge 

privilégiée des enfants sur les sites de Johannesburg et Pretoria ou lors des 
activités extra-scolaires. 
 

29. Traitement médical spécifique  

 Dans le cas où votre enfant aurait à suivre un traitement médical pendant 
le temps scolaire, signalez-le à l’infirmière (pour Johannesburg) ou à la 
secrétaire (pour Pretoria) et apportez un certificat médical. Tout 
médicament doit être impérativement remis à l’infirmière (ou au 
coordinateur pour Pretoria). Un dossier PAI (Projet d’Accueil individuel) 
devra être constitué dès la rentrée par le responsable légal de chaque 
enfant nécessitant une attention. 
 

30. Canicules 

 Plusieurs bonnes pratiques, pour gérer les fortes températures :   
o Des fontaines à eau en libre accès sont réparties sur les sites. Merci de 

prévoir une gourde vide pour les enfants.  
o Pour les activités extérieures, les élèves sont vivement encouragés à 

porter une casquette et à mettre de la crème solaire pour se protéger du 
soleil, particulièrement agressif en Afrique du Sud. 

 
31. Fiches médicales  

 Chaque parent doit remplir une fiche par enfant lors de toute inscription ou 
réinscription (renseigner les champs lors de la réinscription en ligne). Ces 
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fiches sont consultées en cas d’urgence pour que l’administration dispose 
d’un dossier médical à jour.  
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Contacter, rencontrer, communiquer, fêter 
 
32. Contacter l’école 

 Accueil et secrétariat : 
o Accueil Johannesburg: Nadeige Mukuna. Tel : 011.884.89.36/7 de 8h à 

17h. 
              reception@lyceejulesverne-jhb.net 

o Secrétariat de Direction (1er étage) : Mireille Adjovi.  
admin@lyceejulesverne-jhb.net 

o Secrétariat du Directeur du Primaire (1er étage) : Valérie Rudman. 
admin1@lyceejulesverne-jhb.net 

o Pretoria     
Secrétariat de Direction : Elsabé Steyne 
campuspretoria@lyceejulesverne-jhb.net 

 
 Direction : 
o Proviseur : Mme Marie-Hélène Despin-Hirlimann, 

proviseur@lyceejulesverne-jhb.net 
o Directeur Primaire Johannesburg : M. Olivier Sole, 

director@lyceejulesverne-jhb.net 
o Directrice Primaire Pretoria : Mme Sophie Werth 

Swerth@lyceejulesverne-jhb.net 

o Adjoint du proviseur : M. Hédi Bouridah,  
             adjprov@lyceejulesverne-jhb.net 

o Directrice Administrative et Financière : Mme Isabelle Anelone  
     daf@lyceejulesverne-jhb.net 
 

 Autres services : 
o Comptabilité relation familles (émission factures, frais de scolarité): 

Stephanie Ngankeu  
     account@lyceejulesverne-jhb.net 
o Comptabilité relations fournisseurs : Mme Jennie Cousin  
     account1@lyceejulesverne-jhb.net 
 
o Vente de fournitures : Nadeige Mukuna. 

mailto:admin@lyceejulesverne-jhb.net
mailto:admin1@lyceejulesverne-jhb.net
mailto:director@lyceejulesverne-jhb.net
mailto:adjprov@lyceejulesverne-jhb.net
mailto:account1@lyceejulesverne-jhb.net
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o Relation parents / inscriptions  : Valérie Rudman. 
o Infirmières : Mme Suzanne Tshibangu et Mme Emmanuelle Giot, 

présentes de 8h à 17h 
o Bibliothèque primaire : Mme Solange Batazzi  
o CDI : Mme Julie Azemar et M. Jérôme Chevrier. 
o Garderie : Mmes Sandra Micheneau et Stella Mpisi (Maternelle), Chantal 

Mamba Misenga (Elémentaire) et Emmanuelle Giot. 
o Assistants d’éducation (vie scolaire) : Mmes Vanessa Bezuidenhout et 

Sandrine Tchawouo, Ms Stephane Adovi, Roger Deuguen  
permanence@lyceejules-jhb.net. 

o Activités extra-scolaires : Henda Bouridah,  
    activities@lyceejulesverne-jhb.net 

 
33. Horaires d’ouverture au public de l’administration sur le site de 

Johannesburg 

 Accueil : de 7h30 à 17h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi 
 Secrétariat Johannesburg : 
o Le matin : de 8h à 9h (lundi au vendredi)  
o L’après-midi : de 13h30 à 15h (du lundi au jeudi) et de 12h à 13h 

(vendredi) 
o ou sur rendez-vous. 

 Secrétariat Pretoria : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h. 
 Comptabilité :  
o de 8h à 9h toute la semaine sauf le mercredi ou sur rendez-vous. 

 Pour la bonne organisation des différents services, nous vous remercions 
par avance de respecter ces horaires d’ouverture. 

 
34. Outils pour communiquer 

 L’administration et les enseignants utilisent pour communiquer : 
o Le mail (avec notamment le « Friday News », lettre d’information 

hebdomadaire), 
o Le cahier de texte pour les primaires,  
o Pronote. Les identifiants personnels sont communiqués quelques 

semaines après la rentrée. 
o L’affichage, 
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o Le site internet du lycée: www.lyceejulesverne.co.za (en particulier le 
calendrier et la rubrique des actualités). 
 

35. Changement d’email, de téléphone ou d’adresse 

 Merci d’informer impérativement l’administration de tout changement 
d’email, de numéro de téléphone ou d’adresse.  L’expérience montre que 
certains parents oublient de transmettre à l’administration leur nouvel 
email ou d’informer d’un changement de téléphone. Ils ne reçoivent en 
conséquence aucune information de l’école et ne peuvent être contactés 
en cas d’urgence. 

 
36. Poser des questions diverses, s’informer : les représentants de parents 

d’élèves, un contact privilégié 

 Pour le primaire, vous pouvez contacter les parents élus au conseil 
d’école par mail : parentselus+niveauconcerné@lyceejulesverne-jhb.net 
Ex : parentselusMS@lyceejulesverne-jhb.net 
       parentselusCM2@lyceejulesverne-jhb.net 

 
 Le conseil d’école est réuni 3 fois par an et ses conclusions sont soumises 

au conseil d’établissement suivant. Des réunions bilan-étape seront tenues 
entre deux conseils. 

 Pour le secondaire, vous pouvez contacter les délégués de parents d’élèves 
au conseil de classe par email :  

       parentsdelegues+classeconcernée@lyceejulesverne-jhb.net 
Ex : parentsdelegues3B@lyceejulesverne-jhb.net 

                parentsdeleguesTS@lyceejulesverne-jhb.net 
 Vous pouvez aussi contacter les parents élus au conseil d’établissement 

Email : parentsdconseil@lyceejulesverne-jhb.net.  

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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Le mode de communication est le suivant : 
 

 
 Une réunion mensuelle (ou bimensuelle) est organisée par les parents élus 

au CE avec les parents délégués de classe afin de permettre une remontée 
efficace d’informations. A l’issue de chacune de ces réunions, les élus du CE 
rencontrent le proviseur afin de poser toutes les questions retenues. Les 
réponses apportées immédiatement vous sont communiquées, les 
questions majeures interrogeant la politique éducative ou l’organisation de 
l’établissement sont portées devant le conseil d’établissement. Les 
réponses sont transmises dans le compte-rendu du CE. 
 

37. Rencontrer l’équipe pédagogique 

 Au LJV, des rencontres parents et enseignants sont régulièrement 
organisées au cours de l’année, pour permettre à chaque parent de faire un 
point avec l’enseignant. 
o En début d’année: pour chaque classe, réunions d’informations 

générales avec les enseignants afin de présenter les contenus de 
formation et l’organisation scolaire.  

o A la fin de chaque trimestre : réunions individuelles parents professeurs, 
à l’occasion de la remise du cahier d’évaluation (primaire) ou des 
bulletins trimestriels (collège lycée). 

o A tout moment : en cas de nécessité, les parents peuvent prendre 
rendez-vous avec le professeur principal ou l’enseignant. Celui-ci peut 
aussi vous demander un rendez-vous. 
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38. Évènements  

 Les évènements jouent un rôle important au lycée Jules Verne. Ils donnent 
des repères, fédèrent, développent le sentiment d’appartenance et 
contribuent au dynamisme de l’école.  

 Pour exemple, soirée « wine and cheese » pour les parents et enseignants 
(fin septembre), cross de l’école pour tous (mi-octobre), célébrations 
d’Halloween en maternelle (octobre), Noël au primaire (décembre), 
Carnaval (mi/fin février), pièces de théâtre, fête de l’école (fin mai), bals des 
collégiens et des lycéens, etc., ont été organisés par le passé. 

 Le comité des fêtes, les parents, les enseignants les organisent, avec 
l’accord de la direction. Toutes vos idées sont les bienvenues et votre aide 
sera également appréciée. Parlez-en autour de vous. 
 

Administration 
 
39. Paiement des frais de scolarité 

 Pour tout paiement par virement, merci de rappeler impérativement les 
références de paiement et de faxer la preuve de paiement au 0117844777 
ou de l’envoyer par email à l’adresse account@lyceejulesverne-jhb.net. 

 Ces dernières années, l’augmentation des retards et impayés a obligé le 
conseil d’administration et la direction à prendre des mesures plus strictes.  
 

40. «Study visa » pour votre enfant  

 Les autorités sud-africaines imposent aux élèves non sud-africains d’avoir 
un study visa. Le study visa est délivré par le « Department of Home 
Affairs ». N’attendez pas le dernier moment si vous devez renouveler le 
permis d’études de votre enfant. Le délai minimum requis par le « Home 
Affairs » est de 4 à 6 semaines. Des amendes sont désormais appliquées en 
cas de dépôt tardif du dossier. 
 

41. Documents administratifs  
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 Ces documents (dossiers d’inscription, certificat de scolarité) sont 
disponibles à la réception dans les 48 heures après la demande. Merci d’en 
tenir compte et de prévoir un délai minimum. 
  

S’investir à l’école? 
 
 Vous pouvez aussi contribuer à améliorer la vie de l’école en donnant un peu 

de votre temps et en vous investissant. Comment ?  
 

42. Accompagnez les élèves lors des sorties.  

 En aidant les enseignants du primaire pour les sorties, activités ou en 
accompagnant une classe transplantée.   
 

43. Devenez délégué de classes. 

 Vous serez ainsi un relais précieux entre les enseignants et les familles au 
primaire comme au secondaire. 
 

44. Faites partie d’une des instances. 

 Ces instances sont élues en septembre ou octobre. Il existe plusieurs 
instances : 

1. Le conseil d’administration présidé par le Président du conseil 
d’administration, traite de la gestion financière et matérielle de l’école. 

2.  Le comité des fêtes est chargé d’animer la vie de l’école.  
. 

3. Le conseil d’établissement, présidé par le Proviseur, traite de la pédagogie 
et de la vie scolaire pour l’ensemble de l’établissement.  

4. Le conseil d’école, présidé par le Directeur, traite de la pédagogie et de la 
vie scolaire pour le primaire. 

5. Vous pouvez aussi participer à l’une des commissions, sans être membre 
élu.  

Pour plus de précisions sur les instances et leur rôle, voir le document ci-
dessous. 
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45. Utilisez My School Card. 

 Ces cartes gratuites, utilisables dans un vaste réseau de magasins, 
permettent de collecter des fonds pour équiper, investir, entretenir l’école. 
Une partie du montant dépensé pour vos achats est en effet reversé au 
Lycée Français. Points de vente où vous pouvez utiliser cette carte : 
Woolworths (grande surface), Toys R US, Waltons (papeterie), Engen 
(essence)... Si vous n’avez pas encore votre carte, vous pouvez la retirer à la 
réception. 

 
46. Nombreuses autres propositions pourront vous être faites pour participer  

à la vie de l’école. Si vous avez des projets ou  idées, n’hésitez pas à en parler 
autour de vous. C’est aussi la somme de toutes ces bonnes volontés 
compétentes et motivées qui a permis à notre école de s’améliorer au fil des 
ans. 
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Equivalences des systèmes scolaires français et sud-africains 
 

Primaire :  

 Grande Section :                      
Grade 0  

 CP :    Grade 1  

 CE1 :  Grade 2 

 CE2 :  Grade 3 

 CM1 : Grade 4 

 CM2 : Grade 5 

Collège : 

 6ème : Grade 6 

 5ème : Grade 7 

 4ème : Grade 8 

 3ème : Grade 9   

 

Lycée :  

 Seconde :    Grade 10 

 1ère :           Grade 11 

 Terminale : Grade 12    

 

 

 

Activités extra-scolaires 
 

 Depuis la rentrée 2010, le Lycée Français de Johannesburg est heureux de 
proposer dans son enceinte un large choix d'activités extra-scolaires à tous 
ses élèves. En effet, parmi la trentaine d’activités proposées, les élèves 
pourront se familiariser à de nouveaux sports, de nouvelles techniques 
artistiques et se découvrir de nouveaux talents. Les domaines sont : 
o La musique (kindermusic, piano, guitare, djembe, chant) 
o La danse et le théâtre  
o Les sports et la détente (football, rugby, basket-ball, tennis, judo, 

taekwondo, tennis de table, gymnastique, etc.) 
o L'expression artistique et créative (art, photographie, robot lego, cuisine, 

etc.) 
 

 Renseignements - Contacts 
o Pour plus de renseignements sur ces activités, vous pouvez consulter le 

site internet de l’école. 
o Mme Henda BOURIDAH est à votre entière disposition ; n’hésitez pas à 

la contacter pour toutes vos idées, vos opinions afin d'améliorer nos 
activités.  

o Son bureau vous est ouvert de 14 à 17 heures du lundi au jeudi et de 12 
à 15h le vendredi, vous pouvez aussi la joindre par email :  
activities@lyceejulesverne-jhb.net  
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Lycée Français Jules Verne  

 
SITE JOHANNESBURG 

Corner Bauhinia and Cestrum Roads,  
Morningside Ext 40, Sandton 

Tel: 011.884.89.36/7 
Fax: 011.884.69.51 

 
 

SITE PRETORIA 
George Avenue, Arcadia, Pretoria 

Tel: 012.342.61.17  
 
 

PO Box 556 Morningside 2057 / PO Box 1635 Morningside 2057 
 
 

Adresse électronique : admin@lyceejulesverne-jhb.net 
 
 

Site internet: http://www.lyceejulesverne.co.za/ 
 
 

 
 

http://www.lyceejulesverne.co.za/

