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0PREMIERE REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 

ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 
18 NOVEMBRE 2014 

 

PROCES VERBAL 
 

Etaient présents : 
Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur, Vice-Présidente du Conseil 
Olivier SOLE, Directeur, Président du Conseil 
Isabelle ANELONE, Directrice administrative et financière 
 

 PARENTS ELUS 
Régina OSIH – Représentante du CA 
• PRETORIA : 
Cindy HOLZ – Tous niveaux 
• JOHANNESBOURG : 
Nicole CHAOUNKA – Niveau PS 
Pascale MC KEEVER – Niveau MS 
Constance DESPRET – Niveau MS 
Ana DIAZ – Niveau GS 
Emely KUIPERS – Niveau GS 
Stéphanie RIGOLO – Niveau CP 
Nolvenn LEPAGE – Niveau CP 
Evelyne GOMIS – Niveau CE1 
Félicia MADRIGAL – Niveau CE2 
Jocassa CHAPTAL – Niveau CE2 
Nadège JUNGLING – Niveau CE2 
Nathalie DUCHATEAU – Niveau CE2 
Sophie LEDE – Niveau CM1 
Delphine BOUR – Niveau CM1 
Carole SUDREAU – Niveau CM2  
 

 ENSEIGNANTS 

 PRETORIA : 
Nathalie LAURENT - CM1/CM2 
Valérie MOOROOVEN CP/CE1 
Jean-Philippe ROBBE-SAULE, CE2, coordinateur 

 JOHANNESBOURG : 

Cycle 1 : 
Marion KILGALLON – PS 

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


   

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 

Elisabeth MECHAIN – MS 
Oana HADDOUDI – MS 
Marie-Agnès PIERREL – GS 
Cycle 2 : 
Maryvonne LENAIN – CP 
Martine GRYL – CP – EMFE 
Emmanuelle MALAISE – CP/CE1 
Véronique STHEEMANS – CE1 
Cycle 3 : 
Valérie DUBROCA – CE2 
Audrey GUMBO – CM1 
Emmanuel SELLES – CM2 
Olivier CALDAIROU – CM2 
Anglais : 
Pauline de la BRUNETIERE – CM1/CM2 
 

Début de séance : 17h00 
 

1. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 
 Désignation d’un secrétaire de séance 
Cindy HOLZ, parent élu de Pretoria assurera le secrétariat de séance. 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 17 juin 2014 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 Rôle du Conseil d’Ecole 
Un rappel est fait concernant le rôle et les attributions du Conseil d’Ecole : il est obligatoirement consulté pour 
avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école, de la maternelle et de 
l’élémentaire. 

 Constructions/rénovations 
Aucune nouvelle construction n’a été entreprise durant la période des grandes vacances de juillet et août. Par 
contre, ont été rénovés : 

- Les parties gazonnées synthétiques sur le site de Johannesburg 
- Les protections sol au niveau des jeux en bois, aussi bien à Johannesburg qu’à Pretoria où il s’agissait là 

d’une première mise en place, cette protection étant inexistante auparavant pour ce site. 
- Le dallage de la partie Lycée sur le site de Johannesburg ainsi que celui extérieur de ce même site 

permettant ainsi la création de quelques places de parking supplémentaires. 
- Les sanitaires secondaires de Johannesburg ont également été restaurés. 

 Effectifs élèves 
Lors de la réunion, a été présentée l’évolution du nombre d’élèves inscrits depuis 2010. Une large augmentation 
des effectifs a ainsi pu être constatée sur les 2 sites. L’école compte au jour de la réunion, 123 élèves pour le site 
de Pretoria et 601 pour celui de Johannesburg. 
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Les arrivées prévues pour janvier sont semble-t-il moins importantes pour le moment qu’elles ne l’ont été l’année 
dernière et les années précédentes : a priori entre 15 et 20 élèves supplémentaires pour l’ensemble des deux 
sites contre 37 en janvier 2014. Il faut également s’attendre à quelques départs. 
Il est précisé que les candidats anglophones sont désormais automatiquement refusés par manque de place et au 
regard du règlement où ceux-ci ne peuvent être acceptés qu’en petite section de maternelle. Le fait de refuser un 
élève ne doit pas être envisagé comme un problème, bien au contraire, au regard des listes d’attentes existant 
dans les autres grandes écoles avoisinantes. 
Il est rappelé toutefois que les élèves venant de France ou d’un autre Lycée Français sont acceptés 
prioritairement, quant aux autres candidats, ils sont soumis à des tests dans le but notamment de vérifier 
l’adéquation de leurs acquis en langue française par rapport au niveau de scolarisation souhaité. 

 Structure pédagogique 2014/2015 
Chaque enseignant a sa classe de référence. 4 postes ont été créés de la PS au CP à JOHANNESBOURG, 1 à 
PRETORIA. 
Le site de Johannesburg bénéficie toujours de deux enseignants supplémentaires pour l’enseignement de l’anglais 
du CE1 au CM2 au regard notamment de la nouvelle organisation du bilinguisme. Le site de Pretoria n’a lui pas 
bénéficié de moyens aussi importants. 
Le site de Pretoria évolue fortement avec l’idée d’arriver prochainement à 8 classes (actuellement 6), soit une par 
niveau. 

 Organisation bilingue 2014/2015 
La nouvelle organisation du bilinguisme a été présentée en début d’année à l’ensemble des familles lors des 
réunions parents/enseignants. 
Des groupes de besoins ont été mis en place aussi bien en maternelle qu’à l’élémentaire au CP. 
Le bilinguisme à la maternelle est à raison de 70/30 pouvant pour certains élèves atteindre tout de même 50/50 
en raison des groupes de besoin. Si l’acquisition d’une seconde langue est un axe important de l’enseignement au 
Lycée Jules Verne, la primauté est tout de même donnée à l’acquisition du français. 
L’inspectrice a validé cette nouvelle stratégie bilingue. 
Les parents élus soulignent l’importance et la nécessité d’une bonne entente et coordination entre les 
enseignants au regard de cette nouvelle organisation, certains élèves pouvant avoir jusqu’à 3 voire 4 enseignants 
différents. 
Les parents élus ont souhaité également savoir si des tests avaient été mis en place afin de déterminer les 
groupes de niveaux, ce qui leur a été confirmé. 
Il est précisé que les enfants scolarisés au Lycée Jules Verne bénéficient de 25H d’enseignement soit une heure de 
plus que ce que prévoit le programme officiel, celle-ci étant dédiée aux APC (activités pédagogiques 
complémentaires) afin d’aider des groupes restreints d’élèves sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Les 
parents des élèves concernés en sont informés en amont et doivent donner leur accord. Les APC mises en place 
ont également été validées par l’Inspectrice. 
Pour le site de Pretoria, compte tenu de sa configuration, il n’est pas possible faute de moyens humains, de 
décharger un ou plusieurs enseignants pour cela : des parents d’élèves bénévoles ont ainsi été mis à contribution. 

 Projet d’établissement 2014/2015 
Plusieurs axes ont été déclinés en actions et en objectifs à atteindre. Un des axes majeurs est la maîtrise des 
langues. 
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 Calendrier scolaire 2015/2016 
Il est proposé de mettre en place une commission Ad HOC constituée de quelques membres du Conseil d’Ecole 
afin d’établir un calendrier. Celui-ci sera ensuite transmis au Conseil d’Administration pour validation. 
Cette année, le calendrier est assez équilibré mais cela dépend aussi des jours fériés. Le principe est de respecter 
une période de 6 à 7 semaines entre chaque période de vacances. 
Un parent interrogé sur la volonté de la concordance des vacances du Lycée avec celles de Métropole : le 
calendrier du Lycée est indépendant et est établi sur le principe d’équilibre des périodes. 
 

2. POINTS SPECIFIQUES PRETORIA 
 Cours optionnels d’anglais 
Les parents de Pretoria remercient l’école pour la prise en considération de leur demande de mise en place de 
cours d’anglais en activité extrascolaire ainsi que la possibilité offerte avant la rentrée de septembre, d’inscrire 
leurs enfants à une remise à niveau dans cette même matière. Ils souhaitent que cela soit reconduit à la rentrée 
prochaine. 

 Aménagement de l’espace cantine/cour/préau 
A l’endroit où il y avait précédemment un petit pont suspendu et où se trouvent actuellement certaines des 
tables de la cantine, le sol est terreux et dès qu’il pleut, cela devient glissant à cause de la boue (même chose 
dans l’espace situé entre les classes). Les enfants marchent perpétuellement à cet endroit, s’y salissent, 
manquent d’y glisser et dans tous les cas, transportent ensuite de la terre un peu partout dans les bâtiments. 
C’est la raison pour laquelle, les parents de Pretoria demandent à ce que le sol à ces endroits soit recouvert d’une 
pelouse synthétique comme cela est déjà mis en place à Johannesburg. 
Afin de ne pas perdre de temps, Olivier SOLE a d’ores et déjà transmis cette demande au Conseil d’administration 
qui se réunira le 24 novembre prochain. 
Par ailleurs, les enseignants de Pretoria accompagnés des parents d’élèves soulèvent également les difficultés 
rencontrées du fait de l’absence d’un préau : lorsqu’il pleut, les enfants sont dans l’obligation de rester dans les 
classes afin de ne pas être trempés. Il est important que cette problématique soit également prise en 
considération rapidement. 
 

3. QUESTIONS DES PARENTS  
 Sorties scolaires et classes transplantées 
Les dates des classes transplantées (au cours du second trimestre) seront données prochainement, dès que les 
projets auront été validés. 
Certains parents souhaiteraient que des dates potentielles soient dès maintenant données aux familles afin 
qu’elles puissent s’organiser (venue de proches,…) mais cela n’est malheureusement pas possible, du fait de 
problèmes rencontrés avec les réservations. 

 Choix de la méthode de lecture en CP 
La méthode, validée en France, choisie pour l’apprentissage de la lecture est la même depuis 7 ans. Comme 
toutes les autres, elle a ses défauts et ses qualités mais les enseignants la connaissent parfaitement et sont à 
même de combler ses carences. 
Il est rappelé que les enfants commencent à apprendre à lire en septembre en CP et ont jusqu’à la fin de leur CE1 
pour savoir le faire correctement. 
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Une méthode ne peut pas correspondre à tous les enfants et en changer ne serait pas nécessairement une bonne 
chose. Les enseignants restent attentifs aux besoins des enfants. 
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est difficile pour un enfant d’apprendre à lire dans deux langues différentes en 
même temps, c’est pourquoi, l’apprentissage de la lecture en anglais ne commence qu’à compter du mois de 
janvier, en CP. 

 Surveillance de la cour de récréation, procédure en cas d’accident 
Ce point a fait l’objet d’un grand nombre de questions de la part des parents dont la lecture peut laisser entendre 
qu’il y a beaucoup de problèmes en la matière. Afin de rétablir les éléments dans leur contexte, Olivier SOLE fait 
état des accidents qui ont eu lieu : 2 fractures du bras, une foulure de la cheville et une chamaillerie d’enfants 
ayant eu pour conséquence l’enfoncement d’un bout de bois dans une oreille, soit 4 cas pour plus de 600 élèves. 
C’est un sujet très important dont les enseignants parlent régulièrement. 
Par ailleurs, un carnet sur lequel sont relevés tous les incidents, est également présenté : celui-ci est plein et 
l’infirmerie est loin d’être en manque d’activité, son existence créant peut-être un besoin… 
Il n’est pas sans risque qu’un jour, un enfant passe entre les mailles du filet, mais il ne peut pas être dit que la 
procédure n’est pas respectée. 
Un parent fait part des difficultés de communication rencontrées lorsqu’un enfant qui a été soigné, a quitté 
l’infirmerie. Un rappel sera fait sur ce point à l’infirmière. 
Concernant la surveillance à proprement parler, du personnel supplémentaire a été recruté pour le site de 
Johannesburg : 

- 1 personne pour la garderie des grands 
- 1 personne supplémentaire déjà présente + une prochaine qui va arriver dans les prochains jours 
- 1 surveillant en plus le matin 

Par ailleurs, il est rappelé la difficulté de trouver des surveillants qualifiés. 
Quoiqu’il en soit 600 élèves qui circulent dans l’établissement associés parfois à la présence de certains parents 
qui y discutent, cela fait beaucoup de mouvement et malheureusement, le risque zéro n’existe pas. 
Les parents s’interrogent sur la gestion de la violence verbale. C’est un élément du règlement intérieur. 

 Règlement intérieur 
Il existe un Conseil des Enfants où les délégués des différentes classes interviennent dans une démarche 
citoyenne afin de déterminer avec les enseignants et le directeur, la priorité des achats de jeux, de matériels,… 
Les enfants sont aussi acteurs dans la rédaction du règlement intérieur, celui-ci va d’ailleurs être actualisé avec un 
point spécifique notamment sur le racisme. 
Olivier SOLE propose à la demande de certains parents que ce règlement soit transmis à chacun des élèves afin 
d’être signé par lui et ses parents afin que l’enfant comprenne qu’il est responsable. 
Pour autant ce règlement ne règlera pas tout, c’est un travail de tous les instants, qu’on soit enseignant ou 
parent. 

 Mur d’escalade à Johannesburg : surveillance et intérêt de l’activité 
Pour la sécurité, une palissade a été posée tout autour. 
Un parent interroge sur l’intérêt de cette activité : celle-ci est prévue par les textes et pratiquée dans de 
nombreuses écoles, c’est un sport pédagogiquement extrêmement riche. Cependant, l’escalade est une activité à 
risque qui nécessite un encadrement spécifique d’où l’appel à des parents qui ont ensuite été formés (obtention 
d’un agrément au même titre que la natation). Pour commencer l’activité, il est nécessaire d’attendre le certificat 
de conformité du mur. 
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 Devoirs à la maison, règle, dosage 
Ce point a également fait l’objet de beaucoup d’interrogations de la part des parents. 
Olivier SOLE fait un rappel historique des différentes circulaires ayant trait au sujet depuis Jules Ferry. 
Concrètement, depuis la circulaire de 1956 reprise par celles notamment de 1994 et de 2009, il ne devrait pas y 
avoir de devoirs écris à la maison mais la règlementation n‘exclut pas que de la lecture ou des tâches de 
mémorisation,… puissent être demandées en dehors du temps scolaire mais cela de manière dosée et réfléchie, la 
quantité variant en fonction de l’âge. 
Il n’y a donc pas de politique strictement définie sur ce point, l’enseignant restant libre de donner ou non des 
devoirs. Mais au regard du bilinguisme, le transfert d’une langue à une autre nécessite parfois de faire des 
exercices dans l’autre langue pour s’assurer que l’élève a bien compris et assimilé. Pour autant, le premier lieu de 
l’apprentissage reste avant tout l’école. 

 Groupes de niveaux en anglais 
Les élèves ont passé des tests afin de déterminer leur niveau. 
Les cours d’anglais optionnels nécessitent une petite réorganisation. 

 Remplacement des enseignants 
Une classe sans enseignant n’est pas une bonne chose. 
Du fait de départs, il a été nécessaire de reconstruire un vivier d’enseignants : sur le site de JOHANNESBOURG 
mais aussi à PRETORIA, ils ont droit à une formation. 
Un souci lié à un concours de circonstances exceptionnelles (départ en congé maternité plus tôt que prévu 
associé en même temps à une démission et 2 enseignants malades) a conduit à un certaine difficulté dans une des 
classes de CE1 pour les remplacements sur une période allant de 1 à 3 jours. 

 Cantine : repas, qualité, commission cantine, audit Safety Food 
La restauration des élèves du Lycée est de qualité. 
Les enfants ne sont pas obligés de finir toute leur assiette par contre, il leur est demandé de goûter à tout. 
Il existe une commission cantine à laquelle certains parents élus participent et dont le rôle est de réguler les 
soucis d’organisation ou alimentaires qui pourraient survenir. 

 Propreté des toilettes, fontaines à eau 
Les toilettes sont nettoyées 4 fois par jour. 
Le contrôle des fontaines est effectué par une société habilitée. 

 Réunions parents/enseignants : date de remise des carnets du 1er trimestre aux familles 
Même si certains trouvent cela tard, il est de tradition que les carnets soient remis aux parents à la toute fin de la 
période. Ce temps est nécessaire aux enseignants. 
Si un parent le souhaite, il peut toujours demander à rencontrer les enseignants plus tôt dans le trimestre. 

 Projet tablettes 
Suite à des problèmes rencontrés avec le fournisseur, un projet 2 sera présenté au prochain Conseil 
d’Administration le 24/11/2014. 
 

4. QUESTIONS DES ENSEIGNANTS 
 Activités périscolaires 
Le nombre d’activités périscolaires à PRETORIA est en forte augmentation, le site prend beaucoup d’ampleur. Il 
est toujours aussi vigoureux à JOHANNESBOURG. Les statistiques sont présentées. 
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 Retards ou absences des élèves non signalés par les familles 
Les absences ne sont pas systématiquement justifiées par toutes les familles alors qu’elles devraient l’être. 
Il est important que cela soit rappelé aux familles et en particulier à celles ayant des enfants au CP. Un rappel tous 
les trimestres serait souhaitable. 
Le retard pénalise l’enfant mais aussi toute la classe. 

 Les APP 
Il s’agit d’actions pédagogiques pilotes financées par l’AEFE. 
Cette année, des classes vont s’essayer au cinéma d’animation et comme d’habitude au rugby. 

 Projet robotique et tournoi de rugby 
Le Lycée va être invité par les écoles organisatrices. 

 Le cross du lycée 
Le cross s’est très bien passé. 

 Les contes collaboratifs 
Cela concerne les classes de CM2 et de 6ème. 
L’un commence un conte puis le passe à son voisin qui le continue. C’est un travail d’écriture collectif. Une classe 
en France a demandé à y participer. 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 Choix des manuels  
Suite à des problèmes de langage familier, un parent demande comment s’effectue le choix du livre de lecture en 
classe. Celui-ci est issu d’une liste référencée par l’Education nationale. 

 Vide grenier  
Comme chaque année, un vide grenier aura lieu le 6 décembre en marge de la fête de Noël. Les élèves du CP à la 
Terminale, supervisés par les parents à l’élémentaire, vendent et achètent. Une collecte des invendus sera 
ensuite mise en place afin d’en faire bénéficier une association caritative. 
 

La séance est levée à 20h00 

 

Secrétaires de séance 

 

      Cindy HOLZ     Olivier SOLE 

Parent élu Pretoria       Directeur 
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