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Lycée Français Jules Verne NPC 

Conseil d'Administration 

Compte-rendu de la réunion du lundi 7 Décembre 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 (Absente) 
Mme Jocassa CHAPTAL (Absente mais donne pouvoir à 
Mme Annaïck Le Tallec) 
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 (absent) 
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 16 Novembre 2015  
2. Suivi des décisions prises lors de cette dernière réunion  
3. Approbation du Budget 2016 
4. Prime exceptionnelle de fin d’année 
5. Etat des lieux des travaux 
6. Points des autres commissions  
7. Points divers  

 

Sujet Contenu des discussions  Résolutions Actions 

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 16/11/2015 

 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 16/11/2015 

 Un avant projet du PV du CA sera communiqué dans les 10 jours ouvrables 
suivant le conseil. Il pourra être utilisé/diffusé sur tous les sujets non 
confidentiels. 

 Le PV définitif sera approuvé au conseil suivant. 
 Madame Raffin demande pourquoi le sujet des primes de fin d’année n’a pas 

été repris dans le CR de la dernière réunion RH-représentants du personnel. 
Madame Tallec répond qu’aucune décision a ce sujet n’avait été prise et que le 
montant de la prime sera entériné lors du présent conseil. 

 
 

3. Approbation du Budget 2016 

 Madame Anelone présente le budget 2016 ainsi qu’une estimation des résultats 
2015. 

  Le résultat estimé de 2015 est en ligne avec le budget :4069KR et le budget 
2016, dont les hypothèses plutôt conservatrices, montre un résultat de 2020 KR 
hors cantine. 

 Madame Mazars demande la raison de la diminution du résultat entre 2015 et 
2016. Madame Févry répond que l’augmentation des recettes sera plus que 
compensée par l’augmentation des frais de personnel (augmentation des 

Budget approuvé à 
l’unanimité. 
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effectifs courant 2015 jouant à plein sur 2016, ISVL, effet du cours du rand sur 
les résidents, etc.) 

 Madame Raffin demande si lorsqu’un élève ne va pas en voyage scolaire la 
participation de l’école: 2150R est récupérée. La réponse est négative puisqu’il 
s’agit d’un pot commun sachant que sur une scolarité de 3-4 ans dans 
l’établissement, il y aura au moins un voyage scolaire. 

 Madame Anelone répond à la question de Nicolas Lyle sur la date de clôture du 
budget. Certains établissements, mais ils sont rares, ont une date de clôture 
coïncidant avec l’année scolaire mais une modification de la date de clôture est 
un processus complexe et n’est donc pas envisagée. 

 Le budget d’investissement est de 4.1 Mios R et son affectation par priorité est 
décidée : informatique, cantine, administration , générateur, sécurité, salle de 
sciences, pavillon des gardes, caniveaux et serrurerie. Le gymnase ne pourra pas 
être réalisé en 2016. 

 

 

 

 

 

 

Le budget d’investissement 
est approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. Prime exceptionnelle de fin d’année 

 Mme Le Tallec explique que compte tenu : 

-du contexte économique ; 

 -du tassement des effectifs ; 

-de l’évolution du rand ; 

-de l’absence de gros projet mobilisant de manière exceptionnelle les enseignants ; 

-des commentaires recueillis auprès des représentants du personnel 

il a été décidé d’octroyer une prime de 9%, qui reste au-dessus de ce que 
représenterait l’attribution d’un 13 ème mois :8.5%, soit une légère diminution par 
rapport à 2014 et 2013. 

Madame Reyes exprime sa gratitude tout en commentant une légère déception : 
les enseignants espéraient 10%. 

Madame Reyes fait remarquer que dans son contrat de travail la prime est due et 
non exceptionnelle ,sauf en cas de force majeure ou de diminution des effectifs 
élèves, mais que le montant de cette prime n’est en effet pas précisé. 

Monsieur Solliez fait remarquer que la prime ne doit pas être liée aux effectifs et 
demande que les contrats soient revus dans ce sens. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de la prime 
approuvé à l’unanimité. 

 
 
Mme Osih participera à 
certaines réunions de la 
commission finance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission RH réanalysera 
la rédaction des contrats au 
niveau des primes. 
 
 
 



 

Lycée Jules Verne * Conseil d’administration / Compte-rendu de séance du 16/11/2015  Page 4 sur 6 

5. Commission travaux 

 A Johannesburg les travaux, y compris la levée des réserves, auraient dû être 
terminés le 6/12 mais on vient de constater une fuite d’eau au gymnase.  

 L’entreprise de travaux n’a pas payé proportionnellement à son intervention un de 
ses sous-traitants, 

 Mme Dioré ne cache pas sa frustration quant au non respect des engagements de 
l’architecte et de l’entrepreneur malgré de très nombreux rappels à l’ordre. 

 Les pénalités pour retard seront enclenchées rétroactivement à partir des 
vacances de la Toussaint et en fonction des recalages accordés, selon les 
bâtiments. 

 Mr Solliez ajoute que nous ne recommanderons à l’avenir ni l’architecte, ni 
l’entreprise de travaux. 

 Mr Solliez demande également d’acter qu’il ne tolère pas la forme de la 
communication écrite émanant d’un membre du personnel, critiquant l’état des 
lieux, et qui de surcroît n’a pas été adressée en copie aux personnes concernées, 
ni à la commission travaux/CA. Mr Solliez rappelle que les représentants de 
parents élus au CA sont bénévoles. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Solliez convoquera le 
membre du personnel en 
question pour une mise au 
point. 

 

 

6. Point des autres commissions 

 

6.1 Pretoria : les travaux sont presque terminés mais il y a eu un dégât des eaux 
au 1er étage avec infiltration au RDC.  

Madame Werth indique qu’une déclaration sera faite à l’assurance. 

Mr Solliez demande à ce que nous notifions le propriétaire pour faire jouer son as-
surance également. 

Les finitions de travaux ne sont pas irréprochables : fenêtre à l’envers, ventilateur 
défectueux, lumières restant allumées, etc. 

Il y a également un souci sur le périmètre de sécurité de la piscine. 

La solution retenue pour le loyer est sa prolongation pour 5 ans sans augmenta-
tion et avec une clause de sauvegarde d’un minimum d´’élèves 

 

 

Notifier le propriétaire et 
faire intervenir son 
assurance. 

 

 

Mme Wertz notifiera le 
propriétaire. 

 

 

Mme Anelone communiquera 
les dates exactes de bail. Il 
faudra également demander un 
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Mme L’Ambassadrice, Mr Marchetti et Mme Werth ont rencontré des représen-
tants du maire de Tshwane qui aurait promis de financer des ralentisseurs à réali-
ser en  janvier. 

Il faudrait déplacer le panneau signalétique du lycée qui est caché par un gros 
arbre et dont l’emplacement est loué. 

6.2 Commission communication : 

La commission a pris connaissance du document de Florent Moignard. 

Une réunion devra encore être réalisée avec Jeanne pour le choix de journaux 
peut être davantage de proximité. 

Le budget est de 50.000 R. 

Globalement le plan de com actuel sera maintenu. 

Monsieur Solliez demande à ce que la commission présente son plan en fé-
vrier/mars. 

 Mme Dioré demande aussi à ce que soient éclaircies les responsabilités des 
communications à l’association de résidents MX40 pour éviter les désagréments 
du dernier cross. 

6.3 Commission IT : 

Un contrat a été signé avec un nouveau fournisseur d’accès internet pour une du-
rée de 24 mois. Pour à peine plus cher que le contrat précédent nous multiplions 
par 20 la bande passante à Jobourg et par 10 celle de Pretoria et bénéficierons du 
tarif subsidié pour les écoles sudaf. 

Mr Montalbano indique que après quelques échanges sur la notoriété et la diffi-
culté de mettre en place une période d’essai pour ce type de contrat (d’autant 
plus qu’une formation IT  est prévue avec des intervenants de France  en fé-
vrier),l’engagement a été pris et les nouvelles liaisons seront installées à partir du 
10/1 avec l’espoir d’être lié à la fibre optique en février. 

 

 

 
 

auvent et des vestiaires pour la 
piscine. 

 

Mme Anélone communiquera 
les références du loueur 
d’espace.  

 

 

 

Présentation du plan com par la 
Commission en février/mars. 

 

 



 

Lycée Jules Verne * Conseil d’administration / Compte-rendu de séance du 16/11/2015  Page 6 sur 6 

7. Questions diverses 

 

Madame Anélone signale que Stéphanie de la comptabilité est en arrêt maladie 
jusqu’à la fin de la semaine et que Stella la remplace, étant elle-même remplacée 
pour son mi-temps à la garderie. 

Prochaines réunions du CA :  
> >14 déc 2015 : Diner de fin d’année au Bistro Michel 
> 2016 : 18 janv. 2016 repoussé au MERCREDI 20 JANVIER exceptionnellement–
15fév. 2016 – 14 mar. 2016 

 

 

 

 

FIN DU CR 


