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Lycée Français Jules Verne NPC 

Conseil d'Administration 

Compte-rendu de la réunion du lundi 18 Janvier 2016 

 

 

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 (absente) 
Mme Christel GRAT 
M. Nicolas LYLE 

 Mme Pascaline MASEKO 
 

Pour le campus de Pretoria 
Mme Céline MAZARS 

 
 
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 (absente) 

 
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 (absent) 
 

 

Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 7 Décembre 2015  
2. Suivi des décisions prises lors de cette dernière réunion  
3. Dépréciation du Rand : impact sur le Budget 2016 et sur la politique de tarification 2016-17 
4. Points des autres commissions  
5. Points divers  
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 7/12/2015 

 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 7/12/2015 

Pas de discussion 
Approuvé à l’unanimité 

N/a 

3. Dépréciation du Rand : impact sur le Budget 2016 et sur la politique de tarification 2016-17 

 Mme GRAT et Mme FEVRY présentent un récapitulatif sur l’évolution du ZAR vs 
EUR ainsi qu’un résumé des dépenses et recettes par devise (ZAR vs EUR). 
 

 La forte dévaluation du ZAR depuis l’approbation du budget 2016 (CA du 7 
décembre 2015) et les prévisions à la baisse entraînent des discussions sur les 
points suivant : remontées auprès de l’AEFE, profil des dépenses de l’école, 
bases de facturation (ZAR contre EUR ou mélange de ZAR et EUR) ainsi que 
hausses des frais scolaires. 
 

 Il est évident que si le CA ne cherche pas un remède, l’école ne sera plus en 
mesure de délivrer son plan d’investissement 2016 et sera en perte financière 
pour l’exercice 2017. Le modus operandi actuel n’est donc plus suffisant pour 
maintenir la pérennité de l’école. 

 

Préparation du projet de 
révision des tarifs ; 
Approfondir l’impact sur les 
frais scolaires et donc les 
politiques de facturation.   

Ce projet doit présenter 
plusieurs scenarios et les 
solutions possibles pour 
atténuer l’impact sur les 
parents. 

Commission Finances :  

 Présentation du projet 
(scenarios et solutions 
potentielles) lors de la 
réunion du prochain CA en 
Février 2016. 

 Analyse de recettes par type 
(individu, entreprise) et 
nationalité.  

 Programme de réunions pour 
discuter les scenarios et 
finaliser les solutions 
proposées avant de 
communiquer aux parents. 

4. Points des autres commissions 

4.1 Commission Pretoria :  

 Financement des vestiaires estimé à ZAR400k par le propriétaire. 

 Demande de climatisation pour 3 salles de classe formulée par les 
enseignants. Ces travaux ne seront à priori pas pris en charge par le 
propriétaire. 

 

A étudier et rediscuter lors 
de la prochaine réunion du 
CA en Février 2016. 

 

Proposition au propriétaire pour 
financer les vestiaires contre 
une extension du bail. 
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4.2 Commission Ressources Humaines : 

Divers projets sont en cours, à noter : 

 Formalisations de procédures sur les ‘exit interviews’, 

 Code of conduct, 

 Révision des contrats CDI, 

 Communication à l’ensemble de l’établissement. 
 

4.3 Commission Sociale : 

 Une hausse des impayés a été notée au début du T2 en comparant avec les  
années précédentes. 36 familles sont en retard dont 11 par rapport au T1 et 
T2. Le montant total est de ZAR1.2m avec une gamme de créances entre 
ZAR16,000-ZAR84,000. 

 Recommandation d’être plus ferme avec une application des politiques 
d’exclusion plus rigoureuse. 

 Etude de système de timbre (payé) avec la comptabilité pour empêcher les 
familles exclues de pénétrer dans l’enceinte de l’école. 

 Continuation de tolérance pour les élèves en classe d’examens. 

 Projet de recouvrement jusqu'aux vacances de Février et exclusion totale des 
familles présentant des impayés, à la rentrée de Mars 2016 

 

4.4 Commission Travaux 

Grands travaux 2015 :  

 Levée définitive des réserves prévue pour le 25 Janvier (date proposée par 
l’architecte Peter Hesselberg). 

 Nouvelles salles de classe toutes opérationnelles ainsi que le gymnase/salle de 
musculation. 

 Facture finale et réunion attendue pour clore ces travaux. La commission 
s’attend plus ou moins à un dépassement de budget de +/-ZAR100k mais le 
dernier décompte détaillé n’a pas été présenté par l’entreprise. 
Maternelle :  

 Vœux d’amélioration de l’accueil en maternelle et une réintroduction de  la 
circulation des parents jusqu’aux classes. 

 Circulation véhicule sur parking maternelle + accès aux parents à étudier. 

 

Aucune 

 

 

 

 

 

Adoption d’une approche 
plus ferme – moins de 
laxisme autour des impayés 
avec plus de rigueur 
appliquée sur le 
recouvrement des 
créances. 

 

Mme LE TALLEC communiquera 
les progrès lors de la prochaine 
réunion du CA. 

 

 

 

 

 

Mise à jour lors de la prochaine 
réunion du CA. 
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 Un souci noté pour la classe CP/CE1 double par rapport à la situation – les 
élèves pourraient être gênés/distraits par le bruit pendant certains créneaux. 
A étudier. 

Cantine : 

 Projet de rénovation des cuisines/stockage/chambres froides lancé le 18 
Janvier. Les études et le projet seront réalisés sur 2 phases avec 
l’architecte Thomas Lanier qui connaît certains bâtiments de l’école. Travaux 
prévus pour les vacances de Printemps/Pâques (fin Avril). 

Administration/Accueil/Entrées Campus 

 Projet d’extension des bureaux administration + accueil à l’étude (phase 
programmation en interne). 
 

 Mme FEVRY suggère de travailler rapidement sur les demandes de 
subventions auprès de l’AEFE pour les travaux. La première commission se 
réunissant fin janvier. 

4.4 Commission Finances 

 Mme MASEKO avertit qu’un projet d’amélioration et de formalisation des 
procédures est en cours. En particulier les rapprochements de caisses, 
procédures de recouvrement de créances et d’autres modules : cf. budget  

 Il est envisagé de lier certaines de ces procédures à celles de la commission 
sociale. 

 Madame OSIH rappelle que les conditions tarifaires relative à la réadmission 
des enfants ayant quitté LFJV et souhaitant y revenir doivent être entérinées 
lors de l’élaboration des nouveaux tarifs. 

4.4 Commission Communication Externe 

 Mme MASEKO demande des renseignements sur les enjeux attendus de cette 
commission pour les prochaines années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mme MASEKO propose un plan  
communication pour la réunion 
de Février. 

5. Points divers 

Prochaines réunions : 
15 Fév. 2016 (réunion de la commission finance – dévaluation du ZAR) 
22 Fév. 2016 (CA) 
22 Mars 2016 (CA) 
18 Avril 2016 (réunion d’information Parents ou CA) 
16 Mai 2016 (CA 

 
 
 
Remarques : les dates sont 
susceptibles d’être recalées selon 
les impératifs des administrateurs. 

FIN DU CR 


