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Lycée Français Jules Verne NPC 

Conseil d'Administration 

Compte-rendu de la réunion du lundi 22 Février 2016 - 19h15 

 

 

Composition du CA 

 

Pour le Conseil d’Administration (CA) : 

M. William SOLLIEZ - président 

Mme Aurélia DIORE MORANDO – vice-présidente 

Mme Dorothée KAHN – secrétaire (excusée) 

Mme Axelle FEVRY - trésorière 

Mme Regina OSIH (excusée) 

Mme Jocassa CHAPTAL 

Mme Annaïck LE TALLEC 

Mme Saby BERGERON (excusée) 

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 (excusée) 

 

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) 

 
 

Durant ce conseil, compte tenu de leur absence, 

Mme BERGERON donne pouvoir à Mme MASEKO ; 

Mme OSIH donne pouvoir à Mme LETALLEC, 

Mme SAGOT KAHN donne pouvoir à Mme CHAPTAL. 
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Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 18 janvier 2016 

2. Suivi des décisions prises lors de cette dernière réunion  

3. Présentation du projet de révision des tarifs 

4. Augmentation salariale 2016 

5. Point sur les entretiens d’étonnement des nouveaux embauchés de 2015 

6. Approbation du « Code of Conduct » 

7. Présentation du plan de communication  

8. Points des autres commissions  

9. Points divers. 

 

Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 18/01/2016 

 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 18/01/2016 

Pas de discussion 
N/a 

 

N/a 

3. Présentation du projet de révision des tarifs - Commission Finances 

Faisant suite au bilan de la commission Finances présenté  à la réunion du CA du 

18/01/2016, relativement à la dépréciation brutale du Rand et à l’évolution 

préoccupante de la monnaie locale, le CA étudie les options de révision des tarifs 

scolaires pour la rentrée 2016/2017. 

Les analyses préliminaires ont également porté sur une étude poussée des pratiques 

tarifaires des établissements sud-africains privés. Le lycée Jules Verne se situe dans la 

fourchette basse des tarifs pratiqués dans les établissements environnants. Différents 

scénarios ont conduit la commission à favoriser une politique tarifaire simple avec une 

solution médiane, qui évitera notamment les différenciations par nationalité, par statut, 

par monnaie. Cette simplification va dans le sens d’une meilleure communication aux 

parents et d’une intégration administrative facilitée. 

La commission Finance remercie particulièrement Mme Isabelle ANELONE pour le 

travail d’analyse et de recensements des données, très poussé mais indispensable. 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

De nombreuses simulations ont été calculées en fonction des dévalorisations possibles 

du Rand. 

Le scénario cherche également à respecter le budget d’investissement  d’environ 2ms 

de Rand qui correspond au montant moyen des 5/6 dernières années, et d’une 

trésorerie à 60 jours telle que requise par l’AEFE. 

Proposition de tarifs pour la rentrée 2016-2017 

Hypothèses retenues pour un taux de change de 18R/€   

1/ Frais de Scolarité + Frais d’inscription… + 11% 

2/ Cantine Maternelle……………… +   6% 

   Autres niveaux…………. +   7% 

  Pretoria ………………….. +   6% 

3/ Maintien de la réduction de 5% pour un règlement intégral des frais de scolarité (la 

réduction ne s’applique pas aux frais d’inscription/réinscription ni aux frais Cantine). 

4/ Intégration d’une clause de révision de max + 4% applicable au 01/01/2017 en cas de 

nouveau décrochage du Rand au-delà de 18R/€ jusque 22R/€. Applicable seulement 

aux frais de scolarité. Le montant du taux « déclencheur » de la révision sera calculé 

sur la période sept-dec  2016. Facturation Janvier 2017. Non applicable aux familles 

ayant réglé 100% en septembre. Non applicable aux boursiers. 

Le CA remercie la commission Finance pour un travail complexe qui appelle la vigilance 

de tous. Mme ANELONE demande la possibilité de diffuser les nouveaux tarifs à la 

commission des bourses dont les travaux sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CA adopte à 

l’unanimité la proposition 

de la commission 

Finances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sujet appelle une réunion 

exceptionnelle d’information des 

parents ; Programmée le 30 mars à 

18h30. Invitation à envoyer à la 

rentrée des congés. 

4. Augmentation salariale 2016  - Commission RH 

Mme LE TALLEC rappelle le mode de calcul du Point d’indice déterminé tous les ans en 

fonction du CPI (Consumer Price Index) de l’année précédente. Ex 2015 : 4.6% moyen. 

La commission propose d’appliquer un taux de +4.8% qui porte le point d’indice de 

76.32 à 80, applicable au 01/01/2016 et reflété sur les fiches de paie à partir de Mars, 

avec récupération de Janvier et Février. 

Pour information : la masse salariale augmente de +5.7% cette année par effet de 

changements d'échelons, augmentation du nombre d’employés, augmentation des 

salaires. 

 

 

 

 

 

Le CA adopte à 

l’unanimité la proposition 

de la commission RH. 

 

 

 

 

La commission RH fera une 

communication officielle aux salariés 

avant les congés de février. 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

5. Point sur les entretiens d’étonnement des nouveaux embauchés de 2015  - Commission RH 

Le bilan présenté distingue les remarques communes à tous puis par groupe (personnel, 

enseignant en général, PE anglophone Primaire, ATSEM, surveillant, garderie Primaire). 

Il est établi sur la base de dix-neuf entretiens réalisés à la rentrée 2015/16. 

Retour très positif sur la mise en place de la Journée de prérentrée des nouveaux 

enseignants, la veille de la prérentrée de l’ensemble du personnel. Le site de Pretoria 

demande une demi-journée entre eux. 

Remarque : Il existe des fiches de poste pour tous les personnels administratifs ; Ce type 

de fiche n’est pas en cours sur les contrats d’enseignants locaux ; Les personnels 

résidents et expatriés sont rattachés à une lettre de mission au démarrage de leur 

contrat. 

Intervention de M. Olivier SOLE relativement aux problèmes identifiés en particulier par 

les personnels anglophones du Primaire : 

� 8 enseignants sur 10 disposent de leur propre salle depuis la rentrée 2015-16 

consécutivement aux travaux majeurs de l’hiver 2015. Ce qui correspond à une salle de 

classe/niveau sur Maternelle+Primaire. Des solutions sont en place pour les 2 autres 

enseignants ;  

� 1 enseignant/niveau prend en charge 3 classes du niveau. Important travail 

d’harmonisation  entre collègues ; Les enseignants anglophones doivent être considérés 

comme des enseignants généralistes, pas uniquement des enseignants d’anglais. 

� 3 nouveaux enseignants ne parlent pas français > problème de communication et 

partage d’infos. Certains enseignants font la démarche d’apprendre le français, 

démontrant une volonté d’intégration forte mais ne perçoivent pas toujours en retour 

l’accueil de leurs collègues francophones. 

� Problème identifié sur les EMILE (matières du programme français enseignées en 

anglais) en CE2-CM1-CM2 : Le cadre des EMILE doit être introduit et expliqué plus 

spécifiquement aux nouveaux enseignants recrutés. 

� Réitère le besoin de mettre en place un poste de remplaçant polyvalent sur 1 an pour le 

Primaire/Maternelle. 

� Demande de mise en place de formation en amont de la rentrée pour les enseignants 

anglophones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Ecole 

Primaire/Maternelle doit définir 

en concertation avec l’EMFE : le 

CADRE et les moyens financiers 

nécessaires pour la mise en place 

d’une formation à l’attention des 

nouveaux enseignants 

anglophones /Primaire (période 

de prérentrée/aout). 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

M. William SOLLIEZ rappelle que tout besoin exprimé et motivé qui requiert un budget 

spécifique, un financement est toujours attentivement étudié et très souvent soutenu 

par le CA. En revanche, il ne relève pas de la responsabilité du CA de répondre aux 

enjeux pédagogiques et à l’organisation/coordination qu’ils engagent comme la 

rédaction et l’organisation des cursus dans les 2 langues selon les matières. Il invite les 

enseignants à se mobiliser avec la direction pour construire les solutions de travail sur 

les différents cycles. Il précise qu’à tous les niveaux, les enseignants recrutés ont déjà 

enseigné, aucun n’est débutant et dispose des compétences attendues. La 

problématique du transfert de langues relève de l’animation et de la coordination de 

l’équipe enseignante. 

 

6. Approbation du « Code of Conduct » - Commission RH 

La mise en place d'un Code of conduct ("règlement intérieur") est apparue nécessaire, 

d'une part, au regard de l'accroissement du nombre de salariés recrutés en contrat 

local, et d'autre part, pour que les comportements attendus de chacun sur le lieu de 

travail soient connus de tous. 

Le texte a été intégralement élaboré en anglais par la commission RH avec le concours 

d'un conseil externe spécialisé. Il a été approuvé par l’ensemble des membres de la 

commission RH, en ce compris les représentants du personnel. Une version française du 

Code of conduct sera également disponible prochainement. 

Contenu : les principes et obligations figurant dans ce règlement intérieur relèvent 

essentiellement du bon sens : relations de travail fondées sur le respect des élèves, des 

collègues de travail, de la hiérarchie, respect du principe de laïcité, pas d’alcool sur lieux 

de travail/classes vertes (dérogations événements identifiés), accuser réception des 

correspondances avec les parents, promouvoir la solidarité et l'esprit d'équipe  entre 

collègues, etc. ;  

Mme REYES se félicite qu’un tel document ait abouti. L’ensemble du CA remercie 

chaleureusement la commission RH de l’aboutissement de ce chantier. 

Le Code of Conduct sera adressé à l’ensemble du personnel recruté en contrat local et 

relevant à ce titre du CA. Il sera joint à tout nouveau contrat de travail. Il fera également 

l'objet d'une diffusion, pour information, aux personnels résidents et expatriés. Il sera 

déposé dans les documents Ressources et donc à disposition de l’ensemble des 

personnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CA adopte à l’unanimité 

la proposition de la 

commission RH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication du « Code of 

Conduct » aux personnels locaux. 

Mise à disposition ressources 

documentaires. 



Lycée Jules Verne * Conseil d’administration / Compte-rendu de séance du 22/02/2016  Page 6 sur 8 

Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

7. Présentation du plan de communication – Commission Communication Extérieure 

Rappel des principes adoptés depuis le dernier plan de communication : Visibilité 

locale, Identifier les spécificités du LFJV, Mieux sélectionner les entrées des familles sud-

africaines. 

Remarque de M. SOLE : question sur l’intérêt de chercher à recruter / taux de 

remplissage en Maternelle au max et aux refus renvoyés aux familles locales ; 

sensibilise le CA aux nombreuses familles annoncées de la part d’entreprises 

françaises/européennes. 

Le CA rappelle qu’il s’agit toujours de pérenniser le taux d’inscription et que la 

Communication relève de l’anticipation ; Les années précédentes ont démontré qu’il 

peut y avoir une arrivée massive de familles françaises (prioritaires) comme des départs 

intempestifs. Et que ces contingents d’expatriés restent les plus volatiles et coûteux (ils 

restent en moyenne 3 ans). Il n’est pas contradictoire de maintenir un budget de 

communication (qui reste modeste) pour exister localement et refuser des inscriptions 

(preuve interprétée comme rassurante). Une grande partie de la communication de 

l’établissement est à imputer aux projets pédagogiques en cours, aux interactions avec 

le pays local, qui relèvent du travail de l’ensemble de l’équipe pédagogique. De même 

les sponsors sont des partenaires qui recherchent de la visibilité. 

Cette visibilité n’est pas uniquement nécessaire en termes de recrutement de nouveaux 

élèves mais aussi de légitimité dans le paysage sud-africain. 

Plan 2015-2016 :  

1/Campagne relation Presse (poursuite + salon Pro) 

2/ Mises à jour Site Web (importants besoins : temps/ rigueur)  

3/ Relations publiques à développer davantage. 

> Budget alloué de 50KR. Le poste RH/Com assume pour l’heure les points 1/ et 2/ 

suivant les objectifs 2015-2016. Toutefois un rapide bilan met en avant que la partie RH 

du poste a pris l’essentiel des plages de travail ; Une réattribution des tâches s’avère 

indispensable et sera entérinée au prochain CA. 

Mme MAZARS sensibilise la commission à la révision du ratio attribué à Pretoria qui a 

besoin d’effectif pour la rentrée 2016/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparer proposition redistribution 

des tâches relevant de la COM 

EXTERIEURE pour les dissocier du 

poste RH. 

Estimer Besoins COM EXT Campus 

Pretoria en concertation avec la 

directrice et la commission. 

Pretoria. 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

8. Points des autres commissions 

8.1. Commission Pretoria 

• Mme MAZARS appelle un soutien pour reconsolider d’une part les relations avec le 

propriétaire altérées dans le contexte des travaux sur le site et d’autre part le travail du 

CA qu’elle représente auprès des parents qui campus, qui par ailleurs s’organisent en 

petites commission de travail, un peu indépendamment du CA. Mr SOLLIEZ se rend 

disponible et propose une rencontre avec le propriétaire. 

• Chantier : le déplacement de la piscine lié à la construction de 3 classes supplémentaires  

doit prendre en compte prioritaire toutes les normes de sécurité requises. Le 

propriétaire a soumis un surcoût de 12KR qui correspond à une reprise de la maçonnerie 

(fond) ; Il semble que celle-ci ne soit pas obligatoire ; Il est prioritaire de s’assurer que les 

barrières et bâches de protection requises soient intégrées. 

8.2. Commission Ressources Humaines : 

• Cf.  Points 4, 5 et 6 du présent CR. 

8.3. Commission Sociale 

• Les lettres d’exclusion ont été adressées et/ou remises en main propre aux familles en 

situation d’impayés non résorbés ; 

8.4. Commission Travaux 

• Demande de subventions sur les équipements a été soumise fin janvier  à l’AEFE par la 

DAF avec l’appui des commissions Finances et Travaux, avec un accent mis sur les enjeux 

de sécurité (accès campus, hygiène, etc.). 

• Grands travaux 2015 

• Stand by sur le solde des travaux/aucun retour de l’entreprise/ Demande d’un rdv avec 

l’architecte. 

• Cantine Projet espaces stockages/préparations 

• Projet en cours d’avancement ; Réunion hebdomadaire avec l’architecte ; SDP sera 

déposé et suivi durant les congés. Appels d’offre prévus pour mars/avril ; Chantier à 

démarrer au x congés de Pâques (selon retour autorisation de travaux). 

• Administration/Accueil/Entrées Campus 

• Projet d’extension/réaménagement des bureaux administration + accueil à l’étude 

(phase programmation en interne). 

8.5. Commission Finances 

• Les comptes 2014 ont été approuvés par l’auditeur. Signatures finales en cours. 

 

 

 

 

 

 

Rencontre programmée CA (Mme 

MAZARS et M. SOLLIEZ) 

/Propriétaire. 
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Sujet Résumé des discussions  Résolutions Actions 

 

9. Points divers 

9.1. Questions Mme Raffin/Représentante Personnels enseignants 

? Possibilité d’accéder à la grille des salaires des personnels administratifs. 

>  Mme ANELONE précise que cette grille est déjà disponible dans l’espace Ressources à 

disposition des employés au même titre que la grille des salaires des enseignants. 

? Pertinence de dénomination « Responsable » sur les postes « Achats & Informatique » et 

« Maintenance/Travaux » 

>  CA invite à soumettre cette question en commission RH préalablement à un CA. Il est 

rappelé qu’à ce  jour, le «Responsable Maintenance/Travaux » désigné pour les derniers 

mois n’était pas un poste permanent, la fonction était externalisée les années 

précédentes, et en particulier pour la période Grands Travaux 2015 et a permis d’affiner 

les besoins en terme de management interne du personnel de maintenance ; Le poste 

« Gestion des achats et Informatique » regroupe deux fonctions clés considérant les 

moyens engagés en Informatique depuis quelques années, et sur tout poste de 

dépenses en général. 

9.2. Transports Scolaires 

Suite au signalement d’incidents récents pris très au sérieux par le CA, celui-ci réitère 

clairement qu’aucune impasse ne peut être tolérée à quelque niveau que ce soit sur le 

sujet de la sécurité des élèves et des personnels ; Le CA met à la disposition de 

l’administration les moyens financiers et matériels nécessaires à tout chantier et toute 

mesure qui en relève directement. 

Le sujet fait dors et déjà l’objet d’un travail poussé par le responsable des Achats en 

collaboration avec la commission Finances. Il sera inscrit à l’ordre du jour du prochain 

CA pour validation des travaux engagés. Le CA exige que les contrats avec les 

prestataires extérieurs soient contrôlés/révisés et que les procédures internes soient 

clarifiées. Mme DESPIN-HIRLIMANN rappelle qu’un certain nombre de notes de service 

sont à la disposition de tous les personnels en permanence. 

9.3. Prochaines réunions 

22 Mars 2016 CA 

30 mars 2016  Réunion exceptionnelle d’information de parents  

18 Avril 2016 CA 

16 Mai 2016 CA 

13 juin 2016  Réunion d’information de parents – Elections Nouveaux administrateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Ordre du jour du CA du 22 mars 

2016. 

 

 

Remarques : les dates sont 

susceptibles d’être recalées selon 

les impératifs des administrateurs. 

FIN DU CR 


