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Lycée Français Jules Verne NPC 
 

Conseil d'Administration 
 

Compte-rendu de la Réunion du 14 Septembre 2015 

 

 
Composition du CA 
 

Pour le Conseil d’Administration (CA) : 
M. William SOLLIEZ 
Mme Regina OSIH (Absente) 
Mme Jocassa CHAPTAL  
Mme Annaïck LE TALLEC 
Mme Aurélia DIORE 
Mme Dorothee KAHN  
Mme Saby BERGERON 
Mme Christel GRAT  
Mme Axelle FEVRY  
M. Nicolas LYLE 

 Mme Céline MAZARS (Absente) 
       Herve LUC DE LYS (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 
Mme Sophie WERTZ, Directrice de l’Ecole de Pretoria 

 
 
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  
 

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 29/06/2015 
2. Suivi des décisions prises pendant la réunion du 29/06/2015 
3. Organisation (enregistrement des nouveaux membres + composition des commissions/bureau) 
4. Situation des effectifs (élèves et enseignants) pour la rentrée 2015 
5. Etat des lieux des travaux (chantiers en cours + signalétique + circulation + pré-programme/vœux) 
6. Points et plan d’action des autres commissions 
7. Points divers 
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Sujet Contenu des discussions  Résolutions Actions 

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 29/06/2015 

 PV approuvé à 
l’unanimité 

 

2. Suivi des décisions prises pendant la réunion du 29/06/2015 

 
Point Ecoute : Aurélia a rencontré la personne en charge de 
l’infirmerie/garderie qui pourrait prendre en charge ce rôle.  Pour mettre en 
place un tel point écoute, il faut restructurer le RDC de l’administration en 
repoussant la réception. 
 

 Aurélia présentera un 
schéma d’aménagement du 
RDC de l’Administration au 
prochain CA 

3. Organisation 

3.1 Situation concernant l’enregistrement des nouveaux 
Administrateurs 

Jennifer COUSIN a envoyé un mail le 14 sept indiquant à chacun des nouveaux 
membres les documents à lui transmettre à cet effet. 

 
3.2 Finalisation de la composition des commissions suivantes: 

 

 Regroupement des commissions Finances et IT : William + Christel Grat 
+ Axelle Fevry (Responsable) 

 Création d’une commission communication externe (relations voisinages 
/ promotion du LFJV) : Saby Bergeron (Responsable), Bruno 
Montalbano 

NB : Isabelle Anelone et Marie-Hélène Despin-Hirlimann sont membres de 
toutes les commissions 
 

 

 

 

 

 

 

Vote à l’unanimité 

 

Sujet à actualiser au 
prochain CA 
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4. Situation des effectifs 
 

 
Pour la rentrée 2015/2016, le LFJV compte : 
- 1 155 élèves (1 020 à Johannebsurg + 135 à Pretoria) 

A Pretoria : 1 classe par niveau sauf en CM1/  CM2  
A Johannesburg : 3 classes par niveau de la PS à la 2nde comprise 

- 127 employés équivalent temps plein (à savoir 134 personnes) 
 
En terme de recrutement, le professeur de SVT pour les 5ème et 3ème est en voie 
de finalisation. Elle sera encadrée par Mr OGER, le professeur de SVT titulaire 
du Lycée. 
Pour les remplacements : Au secondaire, un contrat avec un mi-temps 
annualisé a été  signé. Au primaire et maternelle, 2 personnes sont en contrat à 
mi-temps avec un visa leur permettant d’assurer des remplacements. La 
Responsable RH, Jeanne, est en charge de recruter d’autres profils pouvant 
assurer des remplacements. 
 
En terme de budget, le Chiffre d’Affaires est en retrait par rapport au premier 
plan prévisionnel, pour le 1er trimestre de 200 000 ZAR. La marge importante 
prévue sur certains budgets (et notamment les voyages) permet de faire en 
sorte que le fonctionnement de l’établissement ne soit pas impacté.  
Des économies sont également envisageables sur le mobilier. 
 

  

5. Etat des lieux des travaux  
 

 
5.1 Chantiers en cours 

 
Remerciements à Pierre-Yves Lenain et Aurélia Dioré pour leur temps passé 
sur le chantier 
Remerciements au corps enseignant de la maternelle pour leur patience et 
leur bonne volonté. 
 
En maternelle : Mi-juillet, mauvaise surprise face à un défaut de structure. 
Renforcement de la dalle nécessaire pour supporter un étage supplémentaire. 
Conséquence : 2 à 3 semaines de délai supplémentaire 
 
Les  salles seront ouvertes rapidement tout d’abord pour les cours d’anglais. 

. 
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A la Toussaint, les grandes sections déménageront dans les salles de l’étage 
supérieur (et libéreront les salles d’anglais en bas). 
 
Au secondaire : La date de fin de chantier accepté par les entrepreneurs a été 
repoussée au 25/09/2015. En cours de finition. Au total, 4 salles 
supplémentaires + 1 local de stockage (qui à terme sera un couloir de 
circulation). 
 
Ce couloir de circulation est coté CDI, pour faire éventuellement communiquer 
la galerie en L avec les 2 salles d’anglais isolées + pour le projet à venir de 
raccorder l’administration avec l’étage surélevé.  
 
Des coûts supplémentaires sont à faire tenir dans le budget. En ce sens, une 
réunion budgétaire avec l’architecte + les entreprises est prévue la semaine 
du 21 sept. Surcoût limité à 10%. Et possible de faire supporter des coûts 
supplémentaires à l’architecte défaillant. 
 
Périmètres de sécurité doivent impérativement être respecté. Prévenir Aurélia 
de façon urgente en cas de constat de toute défaillance. 
 
Certificat de conformité possible que lorsque fin des travaux.  
 

5.2 Signalétique 
En cours. 
Une seule proposition de maquette reçue en dépit de la demande de recevoir 
3 projets. Mais dossier avance. 
Jeanne STANLEY a été informée. 

 
5.3 Circulation / ralentisseurs 

3 ralentisseurs prévus autour du campus. Autorisation accordée par ‘Jhb road 
agency’. 3 devis reçus. En cours d’étude. 

 
5.4 Pré-programme / Vœux Travaux 2015-2016 et au-delà 

1. Urgence sur le stockage/respect de la chaine du froid de la cantine. 
Prolongation du contrat en cours avec le sous-traitant Compass qui a fait 
des investissements à hauteur de 400 000ZAR 

2. Installation d’un terrain de sport couvert/semi-couvert 
3. Agrandissement des locaux de l’administration 
+ agrandissement de l’infirmerie, de la maison des gardiens …. 
 

 

 

 

 

 

Aurélia va tenter d’avoir 
certificat de conformité 
ouvrage par ouvrage. Sinon, 
l’architecte devra rédiger une 
note d’accessibilité mettant 
en cause sa responsabilité. 
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6. Points et plan d’action 2015-16 des autres commissions  

6.1 Commission RH et communication interne 
>Point sur recrutement et replacement fait par la Direction. 
>2 chantiers prévus : la refonte des CDI + l’établissement d’un règlement 
intérieur 
>Poursuite pour cette année scolaire des entretiens d’intégration et 
d’étonnement des nouveaux arrivés. La journée d’intégration a eu lieu le 28 
aout 2015. 
>Affichage va être structuré dès l’implantation des nouveaux panneaux. 
 

6.2 Commission Sociale 
 Sur l’attribution des bourses : 12 familles concernées. 
1/ la bourse TOTAL de 300 000 ZAR pour les familles Sud-Africaines de la 
6ème à la Terminale. Bourse au mérite.  Elle a été attribuée pour 240 000ZAR 
2/ La bourse LFJV pour 200 000ZAR à partir de la MS de maternelle. Attribuée 
à hauteur de 170 000ZAR. 
Le reliquat  des bourses sera attribué courant octobre pour laisser le temps à 
certaines familles, qui l’ont su trop tard,  de recueillir les documents 
nécessaires. 
 Sur le recouvrement des dettes : 15 familles exclues du Lycée. 13 se sont 

finalement mis en règle. Reste seulement 2 familles exclues à ce jour. 
 Objectifs 2015-16 : utiliser le nouveau logiciel + pérenniser les modalités 

d’attribution des bourses en rédigeant les procédures. 
 

6.3 Commission Pretoria 
Aucun représentant présent 
 

6.4 Commission Finances et IT 
>Plan prévisionnel 
>Préparer le budget 
>Etudier la liste des préconisations d’audit comptable 
>Mettre à jour un calendrier précis de renégociations des contrats de sous-
traitance 
 

  
Prévoir, le cas échéant 
des Exit interview  
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7. Points Divers  

7.1 Budget à prévoir 
 
 
 
 
 
 

7.2 Dates des prochaines réunions du CA – 12/10/2015, 09/11/2015 
(Pretoria), 07/12/2015, 18/01/2016, 08/02/2016 et 14/03/2016 

 

7.3 Décaler la réunion d’information Parents au 4 novembre 
 

 
7.4 Repas de fin d’année des membres du CA avec 

conjoints/conjointes prévu le 14/12/2015 
 
 

7.5 Formation des nouveaux administrateurs 

 Commissions informatique + 
travaux+RH doivent prévoir 
leur besoin 
d’investissement/frais de 
fonctionnement  
 
 
 
 
 
 
 
Vérifier qu’il n’y a pas de 
contrainte de temps dans le 
MOI 
 
 
 
Dorothée doit organiser une 
formation avec avocat -  de 
préférence un lundi soir 

FIN DU CR 


