
 

Lycée Jules Verne * Conseil d’administration / Compte-rendu de séance du 12/10/2015  Page 1 sur 7 

 

 

Lycée Français Jules Verne NPC 

Conseil d'Administration 

Compte-rendu de la réunion du lundi 12 octobre 2015 

 

 
Composition du CA 
 

Pour le Conseil d’Administration (CA) : 
M. William SOLLIEZ - président 

Mme Aurélia DIORE MORANDO – vice-présidente 

Mme Dorothee KAHN - secrétaire 

Mme Axelle FEVRY - trésorière 

Mme Regina OSIH 
Mme Jocassa CHAPTAL  
Mme Annaïck LE TALLEC 
Mme Saby BERGERON 
Mme Christel GRAT  
M. Nicolas LYLE 

 Mme Céline MAZARS 
Mme Pascaline MASEKO 

 
 
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 
Mme Nadia RAFFIN 
Mme Katherine REYES (Absente) 

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

M. Frank MARCHETTI  (Absent) 
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Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 12 septembre 2015  
2. Suivi des décisions prises lors de cette dernière réunion  
3. Composition des Commissions (Finalisation)  
4. Etat des lieux des Grands Travaux : Nouveau calendrier de finalisation des travaux à Pretoria et Morningside, 

Prévision de dépenses (Morningside) 
5. La rémunération des heures d'élaboration des modules bilingues pour les enseignants du primaire 
6. Validation des hypothèses budgétaires 2016 
7. Points des autres commissions  
8. Points divers : Confirmation de la date de la prochaine réunion d’information Parents (29 octobre 2015) 

Confirmation des dates des prochaines réunions du CA – 16/11/2015 au lieu du 09/11/2015 (Pretoria), 07/12/2015, 18/01/2016, 08/02/2016 et 14/03/2016 - Diner 
de fin d’année le 14/12/2015 

 

Sujet Contenu des discussions  Résolutions Actions 

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 12/09/2015 

 PV approuvé à 
l’unanimité 

Le PV sera déposé sur le site du 
lycée en version PDF. 

2. Suivi des décisions prises pendant le CA du 12/09/2015 

Point Ecoute : Un petit local dédié pourra être réintégré dans un programme complet 
de réorganisation des locaux du bâtiment de l’administration : bureau pour création de 
poste Proviseur Adjoint, agrandissement de l’infirmerie, modification de la Réception, 1 
à 2 bureaux administrations supplémentaire, etc. 

Mme le Proviseur précise que le « point Ecoute » existe dors et déjà en tant que tel, et 
que les élèves savent à qui et où s’adresser en cas de besoin. Cela n’attenue en rien 
l’utilité d’un petit local isolé dédié. 

 

 

3. Composition des Commissions (Finalisation) 

Préambule : William SOLLIEZ accueille et remercie Mme Pascaline MASEKO, nouvelle 
administratrice, appelée par ordre de préséance à remplacer M. Hervé DELYS, 
démissionnaire compte tenu de l’incompatibilité de sa fonction avec son poste. William 
SOLLIEZ accueille également les nouveaux élus représentants des personnels 
enseignants et administratifs, invités à titre consultatif aux réunions mensuelles du 

 

 

 

 

Une invitation à choisir 1 ou 2 
représentants invités à assister à 
titre consultatif Mme Celine 
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Sujet Contenu des discussions  Résolutions Actions 

 

Conseil d’Administration, et à participer aux commissions de travail. 

Il est rappelé que le contenu des réunions du CA reste entièrement et strictement 
confidentiel dans la mesure où et tant qu’il n’est pas porté au Procès Verbal /Compte-
rendu, validé en séance et déposé sur le site Internet de l’établissement en accès 
ouvert. La diffusion de l'ordre du jour d'une réunion du CA est autorisée pour recueillir 
questions et points divers qui relèveraient des compétences du dit CA. 

3.1 Situation concernant l’enregistrement des nouveaux Administrateurs 
Les nouveaux administrateurs doivent compléter les documents à transmettre à 
Jennifer Cousin (administration) conformément à la liste adressée nominativement 
selon les attributions et responsabilités. 

 
3.2 Finalisation de la composition des commissions : 

 Commission Finances et IT : Axelle FEVRY (Responsable) + William SOLLIEZ + 
Christel GRAT + Pascaline MASEKO. 

 Commission Communication externe (relations voisinages / promotion du LFJV) : 
Saby BERGERON (Responsable) + Pascaline MASEKO + Bruno MONTALBANO. 

 Commission RH : Nadia RAFFIN et Katherine REYES, représentantes élues des 
personnels enseignants rejoignent la commission. 

 Commission Pretoria : Katherine REYES, représentante élue des personnels 
enseignants est pressentie pour rejoindre la commission. 

 Commission Sociale : Nadia RAFFIN, représentante élue des personnels 
enseignants rejoint la commission. 

NB : Isabelle ANELONE et Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN sont membres de toutes 
les commissions.  

Les commissions sont réunies selon leurs agendas respectifs. De façon générale, à 
raison d’une fois par mois. Certains sujets et/ou périodes de l’année requièrent des 
réunions hebdomadaires. 

 

 

 

 

 

MAZARS (Elue représentant 
Pretoria), sera rédigée et adressée 
aux parents du campus de Pretoria.  

 

 

 

Mme Isabelle ANELONE envoie aux 
nouveaux administrateurs 
l’ensemble des documents 
d’information relatifs à la fonction. 

 

 

 

 

 

Mme RAFFIN se rapproche de sa 
collègue Mme REYES, absente ce 
jour, pour valider leur présence aux 
commissions proposées. 

4. Etat des lieux des Grands Travaux 

4.1 Nouveau calendrier de finalisation des travaux à Pretoria et Morningside : 

* PRETORIA 

Céline MAZARS et Sophie WERTZ (commission Pretoria) rencontrent le propriétaire et 
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ordonnateur des travaux d’extension en cours afin de refaire le point sur le planning de 
livraison des salles de classe complémentaires. L’auvent de protection des espaces de 
restauration extérieurs devra être intégré si possible avant l’achèvement de ces classes ; 
La Commission Travaux (Aurélia DIORE), propose de refaire un point sur place avant les 
congés de Noel selon les décisions prises à l’issue du rdv évoqué ci-dessus. 

* MORNINGSIDE 

Afin de permettre l‘ouverture des classes, l’architecte a établi et remis un PRACTICAL 
CERTIFICATE, en attendant la compilation de l’ensemble des certificats de conformité 
remis par les différents corps d’état. 

* Maternelle (Block E4) : Les  salles ont été mises à disposition pour les cours de 
niveaux d’anglais le 27/09 conformément au calendrier modifié de réception des 
travaux. 

A la rentrée des congés d’octobre, les 2 classes de Grandes Sections auront emménagé 
à l’étage E4 et auront libéré deux salles pour les groupes de niveaux d’anglais dans le 
block D. 

* Secondaire (Block F2 Nord > futur S2) : Mise à disposition de l’étage le 29/09 : 4 salles 
supplémentaires + 1 local de stockage. 

4.2 Prévision de dépenses (Morningside) 

Des coûts supplémentaires ont été validés avec l’architecte et l’entrepreneur en 
présence de représentants des commissions travaux et commission Finances dans une 
fourchette haute de +12.5% de l’estimatif du montant des travaux (hors honoraires 
Maitrise d’œuvre), sous réserve de présenter des décomptes précis et conformes aux 
décisions minutées lors des réunions de chantier et réunions de concertation. 

4.3 Autres points sur ‘Chantiers’ Commission Travaux / Développement 

1/ Circulation / Ralentisseurs 

Travaux programmés lors des congés d’octobre selon finalisation de la consultation des 
entreprises spécialisées par WSP prestataire en charge du suivi complet du projet, 
compris chantier et validation par la JRA. 

2/ Préprogramme / Vœux Travaux 2015-2016 selon budget estimatif 

1. Stockages complémentaires de la cantine + Réaménagement complet des 
vestiaires du personnel d’entretien et de la cantine (hommes / femmes), 

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

pavillon des gardiens, etc.  

Le loyer n’a pas encore été 
réévalué en l’état actuel du 
chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relance consultation maitre 
d’œuvre. 
2. Réunion de travail à 
programmer avec l’équipe 



 

Lycée Jules Verne * Conseil d’administration / Compte-rendu de séance du 12/10/2015  Page 5 sur 7 

enseignante Pôle Sports. 
3. Préprogramme à définir 

5. Rémunération des heures d'élaboration des modules bilingues  

Afin d’évaluer la rémunération spécifique des heures d'élaboration des modules bi-
lingues pour les enseignants du primaire, Olivier SOLE fait une présentation du fonc-
tionnement mis en place. 

Sur les volumes d’heures d’enseignement en Primaire, 14h sont enseignées en français, 
7h en anglais, 4 créneaux en groupes de besoins soit 25h hebdomadaires. 

Les 7h en anglais sont elles-mêmes réparties entre 5h « Emile » soit l’étude de matières 
du programme de français enseignées en anglais et 2h d’étude de la langue. Les 5h 
« Emile » doivent être élaborées en module bilingue et doivent être rédigées par les 2 
enseignants (FR et EN) en micro-alternance. Un module Bilingue définit la méthode 
sujet par sujet. Il faut savoir également que l’enseignant FR reste présent en «dou-
blette» lors des créneaux Emile enseignés en EN en renfort pour les élèves moins fami-
liers avec la langue. En revanche, lors des 2h ‘Etude de la langue’, l’enseignant FR se 
rend disponible sur des modules d’aide ou d’atelier dans d’autres classes. 

L’IEN a fait remarquer lors de sa dernière visite que ces modules devraient requérir 
environ 2h hebdomadaires de concertation  dont la durée devra être estimée. 

L’ensemble des modules bilingues ainsi élaborés constituera une Banque d’Outils pé-
rennes pour une période de 5/6 ans. Pour la rédaction en binômes de ces modules 
nécessaires au Primaire (CE1-CM2), il manque encore des heures rémunérées. M. SOLE 
propose 1h/semaine sur une période de 7 semaines  a valider au sein de l’organisation 
des enseignants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cahier des charges 
correspondant à un certain 
nombre de matières et de sujets 
par matière, le CA demande que 
soit établi le quantitatif précis 
des modules à élaborer pour 
estimer la quantité d’heures à 
rémunérer pour finaliser la 
Banque d’outils Modules 
bilingues nécessaires. 
 
Compte tenu de l’évolution du 
Projet Bilingue sous une 
nouvelle formule depuis 2 ans, 
le CA souhaite pouvoir établir 
un bilan final relativement aux 
coûts. 
Ces besoins pourront être 
présentés et validés 
directement en Commission RH 
mandatée à cet effet, sans 
attendre le prochain CA. 

6. Validation des hypothèses budgétaires 2016 

Les hypothèses sont présentées par Isabelle ANELONE. Elles conservent un caractère 
strictement confidentiel tant que le budget n’est pas voté lors de la séance du mois de 
décembre conformément au calendrier ordinaire. Sont présentées les principes et 
éléments de construction budgétaires, les hypothèses de dépenses, les hypothèses de 
recettes et le résultat provisoire. 

Le CA se positionne sur un 
scénario conservateur à 
priori compte tenu de la 
conjoncture 

 

7. Points des autres commissions 



 

Lycée Jules Verne * Conseil d’administration / Compte-rendu de séance du 12/10/2015  Page 6 sur 7 

7.1 Commission Sociale 
Les objectifs 2015-2016 visent à pérenniser les procédures mises en place l’an passé 
tant ce qui concerne le recouvrement des impayés, l’accompagnement des familles en 
difficulté, que l’affectation des Bourses scolaires. 

 Bourses (Bourse Total et Bourse Jules Verne) : 3 nouvelles demandes ont été 
déposées depuis la rentrée et seront étudiées pour l’attribution d’un reliquat de R 
104 000 à répartir entre ces 3 familles (6 enfants en tout). La commission souhaite 
reprendre une recherche de partenaires nouveaux pour répondre de façon plus 
satisfaisante aux demandes de soutien. 

 
 Retard de paiements selon échéanciers contractuels : A ce jour, environ 130 familles 

sont en défaut de paiement à la fin de la 1ere échéance soit un défaut 
d’encaissement de R 4.8ms et ce quel que soit le mode d’échéancier retenu par les 
familles dans leur contrat de scolarité. 

 
7.2 Commission RH et communication interne 
Deux axes de travail principaux sont engagés cette année : 
1/ élaboration d’un projet de règlement intérieur 
2/ Remise à niveau et en conformité avec la législation sud-africaine de l’ensemble 
des contrats locaux (CDD et CDI). A compter de la mi-novembre, la commission RH 
proposera des réunions de concertations. 
 

7.3 Commission Pretoria 
1/ Voir §4 Travaux. 
2/ Ralentisseurs : Aurélia DIORE a fait parvenir début juillet une proposition de devis 
d’étude et d’assistance à maitrise d’ouvrage par la société WSP.  AD l’a renvoie à 
Céline Mazars + Modèle de lettres de demande de soutien (quartier). La procédure à 
Pretoria serait plus simple que sur la municipalité de JHB. En outre, ces ralentisseurs 
seraient financés directement par la municipalité. 
3/ Appel à candidatures pour 1 ou 2 parents du campus de Pretoria en remplacement 
de l’administrateur nouvellement élu et démissionnaire. Ces représentants seront 
invités à titre consultatifs, n’étant pas élus par l’ensemble des parents. 
 

7.4 Commission Finances et IT 
 Plan prévisionnel et préparation du budget > Voir §6. 
 Evaluation de la capacité d’investissement à affiner d’ici la réunion d’information 

des parents (29/10/2015 de façon à cerner de façon plus réaliste le programme 
d’investissement). 

 

 

Utiliser le nouveau logiciel + 
pérenniser les modalités 
d’attribution des bourses en 
rédigeant les procédures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CA valide cette 
proposition à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lettres de notification des 
pénalités de 5% pour retard de 
paiement vont être postées 
selon le calendrier contractuel. 
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 Mettre à jour un calendrier précis de renégociations des contrats de sous-traitance. 
 Proposition d’entreprendre les démarches d’ouverture d’un compte auprès de la 

Banque Transatlantique dont les services seraient plus adaptés aux besoins et 
fonctionnement de l’établissement. 
 

 IT - Projet TABLETTES : en l’état actuel, le surcoût estimé pour toute nouvelle 
tablette représenterait une augmentation de + R2500 / élève sur les frais de 
scolarité.  

 

 

 
 
Le CA demande un bilan de 
l’utilisation des tablettes sur le 
Cycle 3 et pour l’ensemble du 
projet, pour janvier 2016. 

8. Points Divers  

1/ Prochaine réunion d’information Parents : jeudi 29 octobre 2015 conformément au 
MOI adopté. 

2/ Prochaines réunions du CA :  
> 16 nov. 2015 au lieu du 09/11/2015 (Pretoria) avec réunion d’information des parents 
du Campus à 17h30 – CA à 19h00 
> 07 déc. 2015 : présentation et vote du budget 2016 
> 2016 : 18 janv. 2016 – 08 fév. 2016 – 14 mar. 2016 -… 

3/ 14 déc. 215 : Repas de fin d’année des membres du CA avec conjoints/conjointes. 

4/ Formation des nouveaux administrateurs organisée un lundi de novembre. 

 

 

 

 

Les membres du CA sont 
invités par l’établissement. 

Invitation à rédiger et envoyer 
en bilingue d’ici vendredi 16/10. 

FIN DU CR 


