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Lycée Français Jules Verne NPC 

Conseil d'Administration 

Compte-rendu de la réunion du lundi 16 Novembre 2015 

 

 
Composition du CA 
 

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

Mme Aurélia DIORE MORANDO – vice-présidente 

Mme Dorothée 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 (Absent) 

 Mme Céline MAZARS 
Mme Pascaline MASEKO 
 

Pour le campus de Pretoria 
Mme Mariama Djenabou NZAPAYEKE  

 
 
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 WERTH, Directrice de l’Ecole de Pretoria 

 
Pour les Représentants du Personnel : 

M. Bruno MONTALBANO 
Mme Nadia RAFFIN 
Mme Katherine REYES  

 
Pour le Service Diplomatique de la République Française :  
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de  l’Ambassade (COCAC) 

M. Frank MARCHETTI 
Secrétaire général du service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade 

M.  Gilles Stern 
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Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 12 Octobre 2015  
2. Suivi des décisions prises lors de cette dernière réunion  
3. Etat des lieux des Travaux  
4. Points des autres commissions  
5. Points divers  

 charte circulation. Présentation d’un projet soumis par l’APEG et proposition d'y associer les classes (sécurité routière, civisme, citoyenneté...)  

 diffusion sur le site internet d’une adresse email de communication entre les membres du CA et les parents +  tableau des membres du CA et de leur fonction 

 Sécurité et accès aux sites 

 Présentation de M. Stern 

 

Sujet Contenu des discussions  Résolutions Actions 

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 12/10/2015 

 p3 : la diffusion du CR a été rediscutée. Afin de pouvoir faciliter et accélérer la diffusion des 
décisions aux personnes concernées, et avoir la possibilité de remonter des questions au CA, il 
est proposé de faire circuler pour commentaire éventuel le projet de CR au plus tard une 
semaine après la tenue de ces réunions et ensuite le valider électroniquement par courriel. Une 
fois que la version finale aura été approuvée par le président du CA , ce CR sera alors mis en ligne 
sur le site internet du LFJV au plus tard et pourra donc être diffusé aux personnes souhaitant le 
recevoir.  

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 12/10/2015 

 Commission Pretoria : Mme Mariama Djenabou Nzapayeke a rejoint Mme Mazars comme membre permanent 
de cette commission et pourra  assister le cas échéant à titre consultatif aux réunions du CA. William SOLLIEZ 
accueille et remercie Mme Nzapayeke pour son engagement au CA. Il propose de recruter plus de parents 
pour assister le site de Pretoria. Ceux-ci ne doivent pas assister aux réunions du CA mais peuvent se réunir à 
Pretoria afin de travailler les sujets importants et les faire remonter à travers Mme Mazars 

 Travaux – cf état des lieux des travaux ci-dessous 

 Rémunération des heures d’élaboration des modules bilingues : la commission RH et M. Solé se sont réunis et 
ont trouvé une solution qui ne nécessite pas d’heures supplémentaires. 

 La participation de Mme Reyes aux commissions RH et Pretoria a été confirmée. 

 Les autres points notés ont tous été exécutés. 

 
Mme Mazars va engager les parents 
présents à la réunion d’information du site 
Pretoria et former une commission plus 
large. Les noms des participants seront 
annoncés à la prochaine réunion du CA 

3. Etat des lieux des Grands Travaux 
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3.1 Morningside : 
 Lycée : les revêtements vinyle  ne pourront être posés dans les classes du 1er étage que lorsque la chape  sera 

sèche. 2 salles sont d’ores et déjà opérationnelles à ce jour. 

 Maternelle : classes ouvertes et utilisables depuis la rentrée le 29 octobre. Certaines finitions doivent encore 
être reprises par l’entreprise et validées par l’architecte à la demande du maitre d’ouvrage (LFJV). M. Solé 
note qu’il a reçu des remarques de la part des deux enseignantes qui ont emménagé dans ces salles. Les 
remarques concernent essentiellement des aménagements qui ne relèvent pas des travaux confiés à 
l’entreprise mais des installations et équipements consécutifs aux dits travaux. Des parents de la maternelle 
se sont plaints par rapport à l’exécution des travaux de ces classes. 

 Gym : travaux retardés faute d’une bonne coordination entre corps d’état, malgré de nombreuses mises en 
garde par du maitre d’ouvrage (LFJV). L’architecte et l’entreprise ont été sommés de remettre un calendrier 
final avant le 12 novembre. Prévision de livraison à fin novembre. 

 Des listes de réserves (Snags List) ont été établies pour tous les travaux selon la qualité attendue bâtiment par 
bâtiment, intérieurs et extérieurs. Mme Dioré et M. Lenain la remettent à jour régulièrement auprès de 
l’architecte et de l’entrepreneur. 

 Pré-Bilan sur les Travaux 2015 Campus de Morningside : les enveloppes budgétaires allouées aux travaux 
neufs devraient être sensiblement réévaluées au regard de la qualité architecturale attendue et de l’évolution 
significative des coûts en RSA. Des solutions techniques permettant de respecter les contraintes de calendrier 
de chantier doivent être envisagées mais correspondent à des surcoûts à apprécier.  

 

3.2 Pretoria 

Le chantier a été visité et les travaux ont été menés avec satisfaction. L’auvent à mettre devant le bâtiment 
principal pour abriter les enfants lors des repas coutera environ 400,000R au propriétaire. Il suggère de 
considérer une extension du bail de 2-3 ans au lieu d’une hausse de loyer. Mme Anelone explique que ceci est 
préférable, au vu du fait que le bail est déjà dans sa 3eme année, et que l’école serait en mesure de contrôler 
les coûts au long terme en étendant le bail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CA  préfère à l’unanimité une 
extension de bail de 2-3 ans.  

 

 

M. Solé fait suivre toutes les remarques à 
M. Lenain (travx, maintenance, 
équipements) et Mme Dioré (Travaux 
relevant de la commission adhoc). 

 

La commission Travaux transmet la Liste 
des Réserves au 5 novembre à M. Solé 
pour recoupement. 

 

 

 

 

Mme Mazars va contacter le propriétaire 
et demander plus de détails par rapport à 
sa proposition. Celle-ci sera validée à la 
prochaine réunion 
 

4. Points des autres commissions 

4.1 Commission Sociale 

 Retard de paiement selon échéanciers contractuels : A ce jour, environ 22 familles sont en défaut de paiement 
à la fin de la 1ere échéance soit un défaut d’encaissement de R 981,243 et ce quel que soit le mode 
d’échéancier retenu par les familles dans leur contrat de scolarité. Les familles en défaut de paiement risquent 
l’expulsion an Janvier. 

 Un représentant de la commission sociale participera à la pérennisation des procédures financières afin 

  

 

 
 
Mme Osih participera à certaines réunions 
de la commission finance et Mme Grat, 
membre de la commission sociale,  y siège 
cette année. 
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d’assurer que les procédures de recouvrement sont transmises. 
 

4.2 Commission RH et communication interne 
La prochaine réunion RH abordera les primes de fin d’année pour le personnel du lycée. Une proposition sera 
présentée au prochain CA. 
Les points apportés par Mme Raffin seront aussi traités en commission RH avant d’en discuter pour validation 
par le CA. 
 

4.3 Commission Pretoria 
Ralentisseurs : un rendez-vous avec le maire de Tshwane a été obtenu pour le 24 Novembre. Il est à noter que 
l’Ambassade de France est aussi intéressée à installer des ralentisseurs sur la rue George, étant donné la 
localisation de la demeure de l’ambassadrice. Mme Mazars et Mme Werth vont collaborer avec le COCAC à ce 
sujet 
La réunion d’information des parents a eu lieu le 16 Novembre avec un bon engagement des parents. M. 
Solliez conseille aux représentants de Pretoria de s’assurer que les parents volontaires soient recrutés afin 
d’aider à l’avancement des sujets relatifs à ce site. 
 

4.4 Commission Finances et IT 

 Documentation des procédures  finances de l’école afin de pérenniser et faciliter la passation de service de la 
DAF 

 Une réunion avec la commission RH a été réalisée qui a permis de comprendre l’origine de la forte 
augmentation des frais personnels. 
 

4.5 Commission communication externe 
Les membres de la commission ont rencontré Mme Stanley, la responsable communication du lycée afin de 
mieux comprendre la direction que veut prendre le lycée dans son positionnement. Il est difficile de 
comprendre la dynamique du lycée pour les parents qui sont nouveau dans ce système d’enseignement. Le 
positionnement doit être cohérent avec la politique de croissance choisie par le CA et l’administration. Un des 
buts premiers de la communication externe est d’assurer la qualité, et non la quantité des inscriptions, et de 
communiquer autour de valeurs ajoutées d’une scolarisation au LFJV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Mazars et Mme Werth 
communiqueront avec M. Marchetti a ce 
sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Anelone enverra les résultats du 
sondage et le travail fait par Florent afin de 
choisir un nouveau logo. 
Une réunion entre M. Solliez, Mme Despin 
et  la commission comm est proposée afin 
de clarifier le rôle de la commission 
communication externe et le 
positionnement souhaité du lycée. 

5. Points Divers  
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1. Charte routière : Ce projet avait fait part des objectifs de la commission travaux afin d’améliorer la circulation 
routière. L’APEG a travaillé sur le sujet et avec Mme Dioré, propose de présenter un projet aux professeurs par 
le biais du conseil d’école qui aura lieu le 17 Novembre. Le projet proposé engagera les élèves et professeurs 
volontaires à illustrer et rédiger cette charte lors d’une activité sur la sécurité routière. Celle-ci sera peut-être 
plus efficace si elle est communiquée aux parents par le biais d’un projet de classe. 
 

2. Evènements terroristes à Paris : la sécurité de l’établissement a été revue et les nouvelles mesures d’accès ont 
été implémentées. Une communication a été envoyée aux parents pour la récupération des cartes, les 
modalités d’obtention des cartes pour des tiers. Une révision de la modalité d’obtention des autocollants 
automobiles est suggérée.  
Le lycée a reçu plusieurs messages de condoléances de la part de ses partenaires, notamment de M. Rashid 
Aboobaker, propriétaire de l’école de Pretoria, et de M. Grant, responsable de l’entreprise de maintenance du 
site Morningside. 
 

3. La diffusion sur le site web d’une adresse commune a été discutée. Celle-ci facilitera la communication avec le 
CA lorsque l’interlocuteur approprié n’est pas clair.  L’adresse retenue va être crée et diffusée 
 

4. M. Marchetti, COCAC de l’ambassade de France, présente M. Gilles Stern, SG du service de coopération. Il 
propose de se relayer pour les réunions du CA, et l’un ou l’autre sera présent lors des réunions afin d’assurer 
une présence du service diplomatique. 
 

5. Prochaines réunions du CA :  
07 Déc. 2015 : présentation et vote du budget 2016 
14 Déc 2015 : Diner de fin d’année 
2016 : 18 janv. 2016 – 08 fév. 2016 – 14 mar. 2016 

 

 

 

 

. 

 

 

Le CA approuve l’adresse 
schoolboard@lyceejulesverne-
jhb.net 

 

Mme de Noblet présentera le projet au 
conseil d’école du 17.11.15 

 

 

 

 

 

 

M. Montalbano va créer cette adresse et 
se charge de l’incorporer sur le site web 

 

M. Stern est à inclure dans les 
communications du CA du LFJV. 

Rappel aux membres de répondre à 
l’invitation du diner de fin d’année avant le 
20 Novembre 

FIN DU CR 


