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PV du conseil d'école n°1 

Année scolaire 

2017-2018 

School year 

MINUTES School Council n°1 

 
Campus de Pretoria – Pretoria campus 

Mardi 14 novembre 2017 – Tuesday, 14 November 2017 
PRÉSENTS - PRESENT 
 
Pour l’administration : For administration: 
Mme Véronique BRIQUET-LAUGIER, COCAC représentée par represented by M. Gilles STERN 
Mme Emmanuelle MARQUI, Proviseure Principal LJV 
Mme Sophie WERTH, Directrice et présidente du conseil - Director LJV Pretoria and President of the School Council 
 
Représentants des parents d’élèves : Parent Representatives: 
Mme Ophélia ONIBON   
Mme Emiliya KONOVА  
Mme Céline MAZARS  
Mme Karène ELALOUF 
Mme Katrien VANDEPLADUTSE  
Mme Kim DRAPCHO, représentante des parents d’élèves 
* Mme Audrey LEJEUNE PAYER 
* Mme Claudia HANIN 
 
Représentants du personnel enseignant : Representatives of the teaching team: 
Mme Chloé RUEFF (PS) 
M. Gratien BAN (MS) 
M. Jean-Marc YVEN (GS) 
Mme Tanya Wolfaardt (cycle 1) 
Mme Vanessa LIQUE (CE1) 
Mme Jeanne HERMAND MARCHAL (CP-CE2) 
Mme Magdalena BRITS (cycle 2) 
M. Stéphane MENGUY (CM1) 
M. Romain MARCHAND (CM2) 
Mme Vanessa SMEETS (cycle 3) 
Mme Leáne CURNIER (cycle 3) 
 
 
Membres siégeant à titre consultatif : Serving members in an advisory capacity: 
Mme Aurélie VOIX, Représentante du Conseil d’Administration – Pretoria representative on the LJV School Board 
M. Richard NORMAND, Représentant du Conseil d’Administration  - Pretoria representative on the LJV School Board 
 
 
EXCUSÉS : APOLOGIES: 
 
M. Olivier LE MERCIER, IEN 
M. Luc ARNAUD, DAF 
Mme Estelle NACEF, représentante des parents d’élèves 
* M. Christian RYDNING, représentant des parents d’élèves 
* Mme Paloma SERRA, représentante des parents d’élèves 
* Mme Agnès FIENI, représentante des parents d’élèves 
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Ordre du jour : Agenda: 
 

1. Approbation de l’ordre du jour – Approval of the agenda 
2. Approbation du PV du conseil d’école du 08/06/2017 - Approval of the Minutes of the School Council meeting held on 

08/06/2017 
3. Bilan de la rentrée 2017 - 2017 Return to school 
4. Règlement intérieur du lycée Jules Verne - Internal rules and regulations 
5. Projets pédagogiques 2017-2018 et projet d'établissement - Educational projects for 2017-2018 and establishment 

guiding principles 
6. Formation continue des enseignants - Continued training of teachers 
7. Sécurité et travaux – Works and security 
8. Le périscolaire - Extra-curricular time 
9. Questions diverses (à communiquer à la directrice au moins 72h à l’avance) - Miscellaneous questions (to be 

communicated to the Director at least 72 hours before the meeting) 
 
Séance ouverte à 17h10 – Meeting opens at 17h30 
 
Secrétaires de séance : Mme Emiliya KONOVА (représentante des parents d’élèves) et M. Romain MARCHAND (représentant 
du personnel enseignant) 
Secretaries for the meeting: Mrs Emiliya KONOVA (parent representative) at Mr Romain MARCHAND (representative of the 
teaching staff) 
 

Introduction : Qu’est-ce qu’un conseil d’école ? Describing the School Council 
 

- Constitué pour une année et siège valablement jusqu’à renouvellement de ses membres - 1 Year term of office, valid 
until the newly elected members take office. 
 

- Se réunit au moins une fois par trimestre et avant chaque conseil d’établissement - Meets at least once per 
trimester and before each School Board meeting. 
 

- Présidé par le directeur de l’école - The Director presides over the School Council. 
 

- Peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du directeur ou de la moitié de ses membres ayant voix 
délibérative - Upon the request of the Director or a joint request from half of the members of the School Council, an 
extraordinary meeting can be called. 
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Membres de droit - Ex-officio members Membres invités avec voix 
consultative 

Members invited to act in an 
advisory capacity 

Avec droit de vote 
With voting right 

Avec voix consultative 
Act in an advisory capacity 

 

 Directeur Director 
 Les enseignants de 

l’école - Teachers 
 Un représentant 

de parents par 
classe - One parent 
representative per 
class 

 Chef 
d’établissement -  
Head of the 
Establishment 

 DAF  
 IEN 

 Représentants des autres 
personnels - 
Representatives of other 
personnel 

 Toute personne dont la 
consultation est jugée 
utile (sur proposition du 
président au conseil) - Any 
person deemed able to 
make a useful contribution 
(upon the suggestion by 
the President of the 
Council) 

 
Attributions du conseil d’école : Remit of the School Council: 
 

a) Adopte le règlement intérieur: Votes on the internal rules and regulations of the school 
 

b)  Est consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école : Is consulted on 
and provides input related to the functioning of the school and all questions associated with life at school: 

 
- Les structures pédagogiques - Education structure 

 
- L’organisation du temps et le calendrier scolaire - Planning related to use of time in addition to the school calendar 

 
- Le projet d’établissement dans sa partie 1er degré sur proposition du conseil des maîtres - The establishment guiding 

principles as applicable to primary level following a proposal by the Teachers’ Council 
 

- Les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et une bonne 
adaptation à son environnement - Specific actions that facilitate the utilisation of resources allocated to the school 
and measures intended to better adapt to the environment in which the school operates 

 
- Les conditions d’aménagement de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers en tenant compte des 

contraintes locales - The adaptations to be made to assist pupils with specific education needs taking into account 
the constraints imposed by the environment in which the school operates 

 
- Les projets et l’organisation des classes de découverte - The projects and organisation related to the educational 

school trip 
 

- Les questions relatives à l’hygiène et la santé, à la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et périscolaire - 
Questions related to health and hygiene in addition to security during school hours as well as after school 

http://www.aefe.fr/
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- Les principes de choix de matériels et outils pédagogiques - Principles that guide the choice of education tools and 
material 
 

- Les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités générales de leur 
participation à la vie scolaire - Questions related to the relationship and communication with parents of pupils in 
addition to their participation in life at school 

 
- Le programme d’action du conseil école-collège - The plan of action of the School-College Council 

 
- Le programme d’action contre toutes les formes de discrimination, de harcèlement et de violence  - Plan of action to 

combat all forms of discrimination, harassment and violence 
 
Mme Mazars demande des précisions sur le projet d’établissement. Mme Werth et Mme Marqui expliquent que le projet 
d’établissement actuel se terminera à la fin de l’année civile et qu’un nouveau projet sera réécrit et discuté au cours des 
prochaines réunions. 
Mrs Mazars asked for more detail regarding the establishment guiding principles. Mrs Werth and Mrs Marqui explain that the 
current set of guiding principles will come to an end at the end of the calendar year and that a new set of guiding principles 
will be written and discussed during the subsequent meetings. 
 
 

Message de remerciements pour remplacement de Mme WERTH en congé maternité : Message of thanks to 
those who participated in taking over the duties of Mrs Werth while she was on maternity leave: 
Stéphane Menguy, Stéphane Pollack, Emmanuelle Marqui, Elsabe Steyn, Chloé Rueff 

 
Bienvenue aux nouveaux membres de l’équipe : Word of welcome to the new members of the team: 
Emmanuelle Marqui (proviseure), Chloé Rueff, Vanessa Lique, Gratien Ban 
 
 

1. Approbation de l’ordre du jour : Approval of the agenda: 
Approuvé - Approved 

 

2. Approbation du PV du conseil d’école du 8/06/2017 : Approval of the Minutes of the School 
Council meeting held on 08/06/2017: 

Approuvé Approved 

 
3. Point sur la rentrée 2017 : 2017 Return to school : 
A- Structure pédagogique : Education structure: 

 

 137 élèves en élémentaire 137 pupils in primary 
 

 Rentrée 2015 : 135 élèves en élémentaire / rentrée 2016 : 134 Return to school 2015 : 135 pupils in primary / return 
2016 : 134 

 

 Stabilisation des effectifs globaux – Stabilisation of student numbers globally 
 

 Hausse en PS MS pour cette rentrée – Increase in PS MS for the most recent return to school 
 

 Diminution des effectifs maternelle globaux : 2015 : 51 / 2016 : 48/ 2017 : 43 Reduction in student numbers in pre-
primary globally : 2015 : 51 / 2016 : 48 / 2017 : 43 

http://www.aefe.fr/
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 Des arrivées attendues en janvier février 2018 : 5 en maternelle / 2 en élémentaire – New arrivals expected during 
January and February 2018 : 5 in pre-primary / 2 in primary 
 

 12 enseignants dont : 12 teachers: 

- 8 enseignants en français primaire (dont la directrice à mi-temps. Décharge assurée par Mme Marchal) tous 
titulaires de l’éducation nationale 

- 8 teachers in French in pre-primary and primary (the Director is present in class half-time – the balance of 
time in class is made up by Mrs Marchal) – all teachers in French hold French National Education system 
qualifications 

- 3 enseignantes en anglais primaire 

- 3 teachers in English in pre-primary and primary 

- 1 enseignante anglais/allemand à temps partiel 

- 1 part-time English and German teacher 

- 1 enseignante pour l’initiation à l’Espagnol à partir de mars 2018 

- 1 teacher will offer an introduction to Spanish as from March 2018 
 

B- Structure administrative : Administrative structure: 

- Administratif : Administration : 
1 directrice sur place à 50% en classe / 50% direction 
1 secrétaire trilingue : Elsabe Steyn  
1 Director part-time 
1 Full-time secretary: Elsabe Steyn 

 

- Garderie : 2 animatrices de garderie du lundi au vendredi Rachael Bramwell et Manuela Mokeme 2 Day-
care assistants from Monday to Friday 
 

- 3 ASEM (classes maternelles) Nelly Berthy, Andrea Kinzunga-Ramon et Nancy Kini - 3 ASEMs (teachers’ 
assistants for pre-primary) 

 

- 2 bénévoles : BCD/ cantine/ garderie : Emiliya Konova et Clothilde Meteyer - 2 Volunteer workers: library, 
canteen, day-care 
 

- Maintenance,  entretien, cantine : Maintenance, canteen: 
Sanitech = > 3 employés- 3 employees 
Compass => 3 employés pour la cantine – 3 canteen employees 

- Société de sécurité : Quatro => 2 gardes en rotation – Security company : Quatro => 1 day, 1 night 
 

Pour le lycée (2 campus) : For the lycée (two campuses) : 

- Employés maintenance / informatique pour les 2 campus - Maintenance personnel / IT for the Jhb and 
Pretoria campuses 

- RH, communication, service comptabilité, infirmières (qui viennent sur demande) – HR, communication, 
accounting, nurses (who visit the school as and when needed) 
 

C- Calendrier scolaire 2017-2018 : School calendar 2017-2018: 
Le rythme des vacances scolaires du lycée est en grande partie calqué sur le calendrier français avec toutefois quelques 
adaptations au calendrier sud-africain (jours fériés, vacances allongées en décembre). 
The timing of school holidays is largely based on the French calendar with some adaptations to the local South African diary 
(public holidays, longer holiday in December). 
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Mme Werth souligne qu’il y a beaucoup de contraintes dans la réalisation du calendrier (dates des examens, calendrier français, calendrier 
sud-africain). Mme Marqui ajoute que le calendrier doit ensuite être soumis à M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale et à l’AEFE pour 
validation. 
Mrs Werth emphasises that there are many constraints on the formation of a school calendar (exam dates, French calendar, South African 
calendar). Mrs Marqui adds that the calendar also has to be submitted to the National Education Inspector and the AEFE for validation. 
 
 

D- Dispositif bilingue : Bilingual system: 
Le dispositif bilingue a été présenté lors des réunions de rentrée. The system was introduced during the meetings held 
following the return to school. 
Le lycée Jules Verne dispense les programmes français de l’éducation nationale. Appartenant au réseau des établissements 
français de l’AEFE, il a également pour mission de répondre aux attentes de ce réseau :  The lycée Jules Verne provides 
education according to the programmes authorised by the French National Education Department. As a part of the French 
education network abroad, the school is obliged to adhere to the goals of the network, namely: 

 L’excellence éducative française pour tous – Excellence in French education for all 
 Enseignement des langues et dialogue interculturel – Teaching of languages and intercultural dialogue 

L’établissement français à l’étranger promeut la langue et la culture françaises dans une perspective européenne et 
internationale. A French institution abroad promotes the French language and culture from a European and international 
perspective. 
 Langue nationale : une identité bilingue et biculturelle – National language: a bilingual and bi-cultural identity 

L’enseignement de la langue du pays « hôte » en contrepoint de l’enseignement en français, est souvent la clé de la 
réussite de cette coopération éducative pour assurer la transmission du double héritage dévolu à ces enfants 
binationaux ou nationaux, qui ont fait le choix du lycée français, sans renoncer, bien au contraire, à leur autre patrimoine 
linguistique et culturel. The teaching of the host country’s language as well as French is often the key to the success of  
cooperation in education in order to ensure the transmission of a dual heritage to children who have chosen the French 
school system without renouncing their linguistic and cultural heritage. 
  Construire un parcours plurilingue, raisonné, progressif et cohérent – Construct a plurilingual, reasoned, coherent 

and progressive learning path 
 

La politique des langues de l’AEFE : (circulaire de juillet 2015) 
 Enseignement de 2 langues en 2 langues 
 La parité horaire n’est pas un gage de réussite du dispositif 
 Priorité à la maîtrise du français qui doit devenir une 2nde langue maternelle 
 Individualisation des parcours d’élèves  
 
The AEFE language policies: (July 2015 circular) 
 Teaching of 2 languages in 2 languages 
 The parity of time spent on each language is not a prerequisite of success 
 Priority of mastering French that will become a second mother tongue 
 Individualisation of the path of pupils 
 
La mise en œuvre à Pretoria :  
 70% français, 30% anglais 
 EMILE à partir de la PS et groupes de niveaux (5h en PS) 
 1 enseignant d’anglais référent par cycle 
 Rôle des EMCP2  
 Politique de certification Cambridge : réunion d’information 9 novembre à JHB par Mr Sewell, EMCP2 anglais du LJV. 

 Cela se fera au lycée Jules Verne 
 Coordinatrice PTA = Vanessa Smeets 
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Implementation in Pretoria : 
 70% French, 30% English 
 EMILE as from PS and groups of levels (5h in PS) 
 1 main English teacher per cycle 
 Role of the EMCP2 (education advisor) 
 Cambridge certification policies: information meeting on 9 November in Johannesburg led by Mr Sewell, LJV English 

EMCP2. 
 Will take place at the lycée Jules Verne 
 Pretoria coordinator = Vanessa Smeets 

 
Mme Smeets ajoute que les épreuves auront vraisemblablement lieu le 10 mars sur le campus de Johannesburg et que les 
inscriptions doivent être faites dès le mois de décembre. 
Ms Smeets adds that the tests will take place on 10 March at the Johannesburg campus. Registrations should be done as from 
December. 
 
 

→ vveerrss  uunnee  iinnddiivviidduuaalliissaattiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  dd''ééllèèvveess  ::  ??   TToowwaarrddss  aann  iinnddiivviidduuaalliissaattiioonn  ooff  

tthhee  eedduuccaattiioonn  jjoouurrnneeyy  ooff  eeaacchh  ppuuppiill 
 

 élèves majoritairement anglophones en maternelle : 5h anglais PS / 6h MS-GS/ 7h CP 
 Mise en place du dispositif langues du CP au CM2 : 

CP-CE2 : FLSco / renforcement anglais  
CM : FLSco / renforcement anglais/ initiation allemand / Espagnol 

 1 enseignante habilitée à faire passer les certifications DELF – Vanessa Smeets 
 Majority in maternelle English-speaking : 5h English PS / 6h MS-GS / 7h CP 
 Implementation of language strategy from CP to CM2: 

CP-CE2: FLSco / reinforcement in English  
CM: FLSco / reinforcement in English/ introduction to German / Spanish 

 1 teacher certified to do the DELF certifications – Vanessa Smeets 
 
Mme Hanin demande s’il est pertinent qu’un élève français passe cette certification. Mme Marqui lui répond que ce diplôme 
est davantage réservé aux élèves non francophones qui ne passeront peut-être pas l’ensemble de leur scolarité dans le 
système français. 
 
Concernant l’allemand et l’espagnol en CM, Mme Marqui précise que cette initiation permettra aux élèves qui choisissent une 
6e bilangue de faire un choix entre les deux langues. Dans tous les cas, les élèves seront amenés à choisir une 2e LVE dès la 5e. 
La réforme du collège étant amenée a évoluer à nouveau cette année, il se peut que l’initiation à cette 2nde langue en CM soit 
remise en question à la rentrée prochaine. 
 
Mrs Hanin asks if it is really necessary for a French pupil to pass these exams. Mrs Marqui responds that this diploma is 
intended more for non-Francophone pupils who will not remain in the French system for the duration of their schooling. 
 
In respect of German and Spanish in CM, Mrs Marqui  points out that this introduction will allow pupils to make a choice 
between these two languages. Pupils will select a second living language as from 5eme. The introduction to a second 
language in CM will be revisited upon the next return to school. 
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4. Règlement intérieur : Internal rules and regulations: 
Validé en conseil d’établissement en juin 2017. 
Tout parent inscrivant son enfant au lycée Jules Verne est amené à en prendre connaissance et à le signer.  
Validated by the School Board during June 2017. 
Every parent who enrols his/her child at the Lycée Jules Verne should take cognisance of the content and sign the document. 
 

5. Projet d’établissement et projets pédagogiques 2017-2018 : Establishment guiding principles 
and education projects for 2017-2018: 

 
A- Le projet d’établissement : Guiding principles : 
 AAXXEE  11  ::  L’individualisation de la réussite pour chaque élève - Individualise the path to success for each pupil 
 AAXXEE  22  ::  La maîtrise des langues – Mastering languages 
 AAXXEE  33  ::  Favoriser la communication et les échanges entre l’établissement, le pays d’accueil et le réseau - Prioritise 

communication and exchange between the establishment, the host country and the education network 
 AAXXEE  44  ::  La citoyenneté - Citizenship 

 
Mme Marqui précise que l’AEFE lancera prochainement une plateforme permettant aux anciens élèves de se retrouver. Elle 
ajoute qu’un échange d’un semestre pourra également être mis en place pour les élèves de 2nde le souhaitant entre deux 
établissements AEFE. 
Mrs Marqui points out that the AEFE will be introducing a new platform that will allow former pupils to reconnect. She adds 
that the creation of one opportunity per semester for pupils in 2nde from two different AEFE establishments to get together is 
being considered. 
 
Mme Elalouf et Mme Mazars suggèrent que réaliser des correspondances pourrait également être une idée intéressante. 
Mme Werth précise que les enseignants ont déjà mis en place ce type d’échanges par le passé, comme lors du projet Clément 
Aplati il y a deux ans. 
Mrs Elalouf and Mrs Mazars suggest that correspondence could also be an interesting idea. 
Mrs Werth points out that teachers had already put in place this type of exchange in the past such as for example the Clément 
Aplati project two years ago. 
 

B- Les outils pédagogiques : Education tools: 

- Elaboration des nouvelles progressions conformes aux IO 

- Méthode d’enseignement du français très différente : approche par les textes (La grammaire autrement) 

- Harmonisation des outils avec JHB :  

 progressions communes tous cycles 

 méthode de lecture commune cycle 2 : L’étude du code CP « Pilotis », mallettes littérature CE1 

 méthode de grammaire identique du CP au CM2 

 Méthodes de maths identiques : CP: J’apprends les maths avec Picbilles / CE1-CE2 : Cap maths 

 Méthode d’anglais « Phonographix, read for Africa » de la maternelle au CM2 pour les 2 campus. 

- Elaboration on new progressions to conform with IO (official instructions) 

- Method of teaching French is very different: approach via texts (Grammar done differently) 

- Harmonisation of tools with Jhb : 

 Shared progressions for all cycles 

 Common reading method in cycle 2 : The study of code CP « Pilotis », literature book boxes CE1 

 Grammar method identical from CP to CM2 

 Identical maths methods: CP/CE1: I learn maths with Picbilles / CE2: Cap maths 

 English method « Phonographix, read for Africa » from maternelle to CM2 for the two campuses. 
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C- L’évaluation des acquis des élèves : Evaluation of competencies acquired by pupils: 
 Au cycle 1 : 2 outils - Cycle 1 : 2 tools: 

- Le carnet de suivi des apprentissages numérique (présentation Jean-Marc Yven) expérimentation durant l’année 
2016-2017, généralisation au lycée, et à plusieurs écoles de la zone AAO. 

- La synthèse des acquis (complétée en fin de GS) – document institutionnel 

- Digital progress assessment (presentation by Jean-Marc Yven) – testing done during the 2016-2017 year, its use to 
be generalised in the Lycée and is in use at many other schools in the AAO zone. 

- Summary of competencies acquired (completed at the end of GS) – official document. 
 
M. Yven explique le fonctionnement du carnet de suivi des apprentissages numérique en précisant qu’il est mis en place à 
Pretoria depuis l’an passé et est également instauré à Johannesburg cette année. Une mise en ligne sur Eduka semble proche. 
Mr Yven explains how the digital progress assessment works. It was put in place at the Pretoria campus during the previous 
year and will be implemented at the Johannesburg campus this year. Making it available on the Eduka platform appears likely 
within the near future.  

 
 Aux cycles 2 et 3 : In cycles 2 and 3 : 

Utilisation de Livréval (également utilisé par la plupart des écoles de la zone AAO, et accords MEN)  

Use of Livréval (also used by most of the AAO zone schools, has MEN approval) 

Remise des livrets 3 fois dans l’année scolaire 
1er trimestre : semaine du 4  au 10 décembre 2017 
Handing out of reports 3 times per school year 
1st trimester: week of 4 to 10 December 2017 
 

D- Les parcours d’élèves : Education paths that the pupil will follow: 

- Parcours santé - Health 
Valérie Legentil (professeur EPS)  en charge du recensement des pratiques et projets mis en place dans le lycée.  
Valérie Legentil (sport and physical training teacher) is in charge of taking stock of practices and the projects that are implemented at the 
school. 
 

- Parcours d’éducation artistique et culturelle – Arts and culture 
Nathalie Laurent 
 

- Parcours citoyen - Citizenship 
M. Labarre (professeur SES): en charge de la coordination 
M. Labarre (Social and economic sciences teacher): in charge of coordination 

 
E- L'accompagnement des élèves à besoins spécifiques : Accompanying pupils with specific education needs : 

Plusieurs dispositifs d'aide sont mis en place à l'école afin de garantir des conditions d’accueil et d’apprentissage optimales 
pour chaque enfant. Dans le cadre de ces suivis, des rencontres régulières avec les familles sont organisées.  La réussite de 
tous est une priorité et l’implication des parents est essentielle. 
A number of different support strategies exist to ensure that the appropriate conditions are created to facilitate optimal 
learning. Regular meetings are held with parents regarding the appropriate strategy. Ensuring the success of each pupil 
remains a priority and the involvement of parents are crucial. 
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DDaannss  llaa  ccllaassssee  ::    IInn  tthhee  ccllaassss:: 

PPPPRREE  ((PPrrooggrraammmmee  PPeerrssoonnnnaalliisséé  ddee  RRééuussssiittee  ÉÉdduuccaattiivvee))  ::    PPeerrssoonnaalliisseedd  PPrrooggrraammmmee  ttoo  AAcchhiieevvee  SSuucccceessss  iinn  EEdduuccaattiioonn 
 Qui : les enfants rencontrant des difficultés ponctuelles et ciblées Who : Pupils who experience specific, targeted 

difficulties 
 Comment : mise en œuvre d’une différenciation pédagogique – How : Implement differentiation in education 

1133  PPPPRREE  actuellement sur le campus de Pretoria 

13 PPRE at the Pretoria campus 
 

PPPPSS  ((PPrroojjeett  PPeerrssoonnnnaalliisséé  ddee  SSccoollaarriissaattiioonn))  ::    PPeerrssoonnaalliisseedd  EEdduuccaattiioonn  SSttrraatteeggyy  :: 
 Qui : les enfants en situation de handicap Who : Pupil who has to deal with a handicap 
 Comment : mise en place d’aménagements spécifiques How : Implement specific adaptations 

AAuuccuunn    PPPPSS  avec intervention d’une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) 

No PPS with the intervention of an AVS (Education auxiliary) 

PPAAPP  ((PPllaann  dd’’AAccccoommppaaggnneemmeenntt  PPeerrssoonnnnaalliisséé))  ::    PPeerrssoonnaalliisseedd  GGuuiiddaannccee  PPllaann  :: 
 Qui : les élèves souffrant de troubles des apprentissages (expertise et diagnostic médicaux nécessaires) Who : 

Pupils who encounter obstacles in their learning (expert assessments and medical diagnoses necessary) 
 Comment : mise en œuvre d’une différenciation pédagogique, aménagements spécifiques durables How : 

implement differentiation in education, sustainable, individualised adjustments 

11  PPAAPP actuellement sur le campus de Pretoria 

1 PAP at the Pretoria campus 

PPAAII  ((PPllaann  dd’’AAccccuueeiill  IInnddiivviidduuaalliisséé))  ::    PPeerrssoonnaalliisseedd  CCaarree  PPllaann  :: 
 Qui : les enfants souffrant de pathologies chroniques ou d’allergies Who : Pupils who suffer from a chronic pathology 

or allergies 
 Comment : mesures spécifiques d’accueil mises en place avec l’Infirmière du LJV et le médecin traitant – How : 

Specific measures to be put in place in collaboration with the LJV nurse and the treating physician 

55  PPAAII  actuellement sur le campus de Pretoria 

55  PPAAII  aatt  tthhee  PPrreettoorriiaa  ccaammppuuss 

  
Mme Elalouf regrette l’absence de spécialistes francophones à Pretoria ou pouvant se déplacer à Pretoria. Mme Werth 

l’informe que des plateformes en ligne existent pour le suivi. M. Yven et Mme Konova expliquent également que, par le passé, 

l’orthophoniste francophone de Johannesburg acceptait un rendez-vous afin d’effectuer un bilan. 

Mrs Elalouf expressed her regret that no Francophone speech therapists are available in Pretoria. Mrs Werth informed her 

that a line of contact exists to a specialist in Johannesburg to do an assessment. Mr Yven and Mrs Konova confirmed that in 

the past the Francophone speech therapist located in Johannesburg visited Pretoria to do an assessment. 

Mme Drapcho demande si un psychologue exerce sur le campus de Johannesburg. Mme Vandepladutse s’interroge sur 

l’éventualité d’un recrutement d’un psychologue sur le campus, à l’image de ce qui est fait dans d’autres lycées AEFE. Mme 

Marqui note la demande pour qu’elle puisse être remontée au CA. 

Mrs Drapcho asked if a psychologist practiced at the Johannesburg campus. Mrs Vandepladutse raised the question of the 

potential recruitment of an on-campus psychologist as is the case at other AEFE lycées. Mrs Marqui takes note of the request 

in order to take up the issue with the School Board. 
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EEnn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  ccllaassssee  ::  OOuuttssiiddee  ooff  sscchhooooll  hhoouurrss  
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) APCs (Complementary Education Activities) 

L’enseignant travaille avec un petit groupe d’élèves en dehors du temps de classe – The teacher works with a small 
group of pupils outside of formal school hours 

 
Que sont les APC ? What are the APCs ? 
Objectifs : Objectives : 

- Maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

- Réussite de tous les élèves 

- Donner à chacun la possibilité de maîtriser les savoirs fondamentaux et de s’épanouir socialement et 
personnellement (l’utilisation de la cour, de la salle d’informatique ou de gym, etc) 

- Mastering the shared collection of knowledge, competencies and values – the “Socle” 

- Success for all pupils 

- Provide each pupil with the opportunity of not only mastering fundamental knowledge but also to flourish both 
socially and personally 

 
3 entrées : 3 methods: 

- une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages  

- une aide au travail personnel  

- la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école 

- assistance to pupils who encounter obstacles in their learning 

- assistance to reinforce individual work 

- implement an activity that is in line with the school guiding principles 
 
Organisation :  

- groupes restreints 

- Accord des parents indispensable  

- Dialogue régulier avec les parents  

- La liste des élèves qui participent aux APC doit évoluer au cours de l'année 

- Les groupes constitués varient et évoluent dans le temps, dans les espaces utilisés mais aussi en fonction des élèves 
qui les constituent, qui peuvent y être inscrits pour des durées variables 

- Les APC peuvent éventuellement se dérouler dans un lieu différent de la salle de classe.  

- Small groups 

- Consent of the parents essential 

- Regular dialogue with parents 

- The list of pupils who participate in the APCs can change during the course of the year 

- Group members vary and evolve over time, members may also participate for different periods of time 

- APCs can take place in any location not necessarily the classroom. 
 

DDeess  aaiiddeess  ppoossssiibblleess  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’ééccoollee  ::      AAssssiissttaannccee  oouuttssiiddee    ooff  sscchhooooll  hhoouurrss  ::  
 Consultation de spécialistes (orthophonistes, psychomotriciens, psychologues…) 
 Cours de français (Alliance Française) à l’école le vendredi après-midi pour tous, tarifs préférentiels. 
 Consultation with specialists (speech therapists, psychomotor specialists, psychologists..) 
 French course, Alliance Française, at school on Friday afternoons at a preferential tariff 

 
Dans ce cas l’école se met à disposition des familles afin de leur apporter aide et conseils (mise en relation, échange 
d’informations…). Ces accompagnements restent cependant à l’initiative et à la charge des familles. 
The school remains available to families to assist them and to provide advice (put into contact with, exchange 
information…..) This type of assistance is available upon the request from a family. 

http://www.aefe.fr/
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F- Les projets 2017-2018 : 2017-2018 Projects : 

Axe du projet d’établissement 

 Areas of focus 

Intitulé - Title 

  

Dates 

  

Classes 

concernées 

  

  

  

Axe 1 : L’individualisation de la 

réussite pour chaque élève 

Individualisation of the path to 

success for each pupil 

  

Concours Castor – Castor competition 12 nov – 8 déc 2017 CM1-CM2 

Ecole et cinéma  - School and cinema 1 film par trimestre Toutes  

Hôtel à insectes – Insect Hotel À partir de la 

période 2 

CP CE1 CE2 

Chaque jour compte -100
ème

 jour 

d’école 

Every day counts – 100th day of school 

20/02/2017 GS CP CE1 CE2 

Rallye mathématiques bilingue 

Bilingual maths rally 

Période 2 CM1-CM2 

Réalisation d’un jardin féérique 

(anglais) 

Fairytale garden (English) 

Période 2 CM1 CM2 

Projet « silhouettes à têtes d’animaux » 

« Silhouettes with animal heads » 

14 /11/2017 Cycle 2 

Projet « cases africaines » « African 

scenes » 

Semaines des LFM Cycle 1 

Classes transplantées 

Educational school trip with overnight 

stay  

Période 4 GS CE2 CM2 

Journées des petits chercheurs Day of 

young researchers 

Période 4 CP JHB + Pretoria 

  

  

  

Axe 2 : la maîtrise des langues 

Mastering languages 

  

Automne des poètes  

En lien avec la fête de la Francophonie 

Autumn of Poets 

Coordinate with the Francophonie 

festival 

Mars 2017 Toutes  

APP littérature « du rire aux larmes » 

Literature « Laugh until you cry » 

 Janvier-juin 2018  Toutes  

Concours de poésie Anaïs Brulet 

Poetry competition Anaïs Brulet 

Période 2 CP CE1 CE2 CM1 

CM2 

Pièce de théâtre bilingue – Bilingual 

theatre production 

Période 3 CE1 

Théâtre en anglais – Theatre in English Période 3 CM1 CM2 

Axe 3 : Promouvoir des actions 

visant le rayonnement de 

l’établissement dans le pays 

d’accueil 
Promote actions that broaden the 

establishment’s reach in the host 

country 

Fête de Noël – End of year celebration 15/12/2017 Toutes  

Fresque murale - Mural À partir de la 

période 3 
Cycles 2 et 3 

Visite Visit Cradle of Humankind 15/11/2017 CM1-CM2 

Fête de fin d’année scolaire – End of the Juin 2017 toutes 

http://www.aefe.fr/
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academic year celebration 

Axe 4 : Développer des stratégies 

de communication pour mieux 

s’informer, se valoriser 
Develop communication strategies to 

better inform yourself and develop 

Heure du code – Hour of code 4-10 déc 2017 Toutes  

Semaine de la Presse et des medias 
Media and Press week 

Mars 2017 toutes 

  
  
  

Axe 5 : la citoyenneté 
Citizenship 

  
  

Heritage day   Toutes 

CROSS – Annual school race 14/10/2017 Toutes  

Semaine du goût – Taste Week 16-20 octobre 2017 Toutes  

Elections délégués de classes – Election 

of class delegates 
Période 1 CE1 à CM2 

Journée internationale des droits de 

l’enfant – International Day of Childrens’ 

Rights 

20-22 novembre 

2017 
CP au CM2 

Olympiades cycle 2 Période 3 CP CE1 CE2 

Le potager – Vegetable garden Période 2 et + Cycle 1 
 

Tous ces projets sous soumis à la validation de la direction pédagogique et financière de l’école. 
All projects are subject to approval by the education and financial management of the school. 

 
1ère édition de la semaine des lycées français du monde – First celebration of the Week of French Schools of the World 
 
Mme Mazars propose un lien entre la proposition des délégués de planter des fleurs dans l’école et le projet potager. 
Mme Voix propose que les élèves puissent visiter le potager de la résidence de M. l’Ambassadeur. 
Mrs Mazars suggests linking the suggestion by the class delegates to plant flowers at the school to the vegetable garden project. 
Mrs Voix suggests that the pupils visit the vegetable garden at the French Ambassador’s residence. 
 
Mme Voix demande si une action a été mise en place pour la journée de lutte contre le harcèlement. Mme Werth explique que des actions 
sur les droits de l’enfant seront organisées durant la semaine du 20 novembre en partenariat avec l’UNICEF. 
Mrs Voix asks if an activity can be put in place to sensitise children against bullying. Mrs Werth explains that all activities related to the 
rights of children will be arranged during the week of 20 November in partnership with UNICEF. 
 

6. 4. Formation continue des enseignants : Continued training of teachers: 
 

 2 missions de l’Inspection de l’Education Nationale : Two inspection visits by the National Education Inspector: 
L’IEN viendra le 24 novembre 2017 pour l’inspection d’un enseignant résident 
Le CPAIEN viendra du 16 au 19 avril 2018 
The IEN will visit on 24 November 2017 to inspect one teacher 
The CPAIEN will visit from 16 to 19 April 2018 
 
 Enseignants à mission de conseil pédagogique Teachers that act in an advisory capacity: 

Philip Sewell : EMCP2 anglais English, Nadia Raffin EMCP2 français French, F Descamps EMCP2 maths Maths 
Suivi /accompagnement des recrutés locaux en classe et en dehors de la classe.  
Follow-up and guidance of local recruits during and outside of class hours. 
 
 Départs en stage : Continued training: 

5 enseignants - 5 teachers 
1 personnel administratif (directrice) – 1 member of the administrative corps (Director) 

http://www.aefe.fr/
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7. Travaux, équipements  et sécurité : Security, equipment and works: 
Responsable de la maintenance Responsible person: Pierre JEAN LOUIS 
 
L’entretien du campus de Pretoria est assuré par Maintenance of the Pretoria campus is the responsibility of:  

 Un prestataire extérieur, employé par le lycée (4h/semaine, globalisées) 
 Ozmik properties (société du propriétaire) 
 L’équipe de maintenance du lycée Jules Verne 
 One external contractor employed (4h/week) 
 Ozmik Properties (owner’s company) 
 The LJV maintenance team 

 

 Piscine : Swimming pool: 
- En conformité - In compliance 

 

 Sécurité : Security: 
- Installation d’alarmes incendie et PPMS et de détecteurs de fumée dans toutes les pièces 
- Installation de 16 caméras de surveillance 
- Installation d’une armoire forte 
- Changement de toutes les serrures prévu 
- Achat de casiers individuels pour les personnels 
- Installation of fire alarm and smoke detectors in all classrooms 
- Installation of 16 surveillance cameras 
- Reinforced cupboard for safekeeping 
- All locks to be changed 
- Purchase of individual lockers for personnel 

 

 Classes :  
- Démantèlement de la salle informatique et répartition des postes dans les classes 
- Salle informatique = salle polyvalente 
- Computers from the computer room installed in classes 
- The computer room converted into a multi-purpose room 

 

 Travaux : Works: 
- Fixation des panneaux de basket 
- Pavage de l’allée principale 
- Peinture des classes 
- Protection contre les pigeons 
- Installation d’un composteur 
- Installation d’un panneau à l’entrée de l’école pour les infos importantes (demandé au conseil d’école de juin 2017) 
- Basketball court – baskets cemented in, lines repainted 
- Paving of area between playground and canteen area 
- Painting of classrooms 
- Prevention of pigeons entering the eating area 
- Composting system installed 
- Installation of a white board at the main school entrance to note urgent messages (as requested during the June 

2017 School Council meeting) 
 

 
 

http://www.aefe.fr/
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8. Périscolaire : Extra-curricular activities: 
  La cantine : Canteen : 

-     Surveillance : Monitoring: 

 4 adultes permanents – 4 adults permanently 

 1 bénévole – 1 volunteer worker 

- Règles de vie cantine mises en œuvre  

- Repas équilibrés 

- Rules and regulations of the canteen implemented 

- Balanced meals 
 
Mme Werth ajoute qu’une commission cantine sera de nouveau mise en place d’ici peu de temps et invite les parents 
souhaitant en faire partie à se manifester. 
Mrs Werth adds that a canteen commission will again be put in place soon and invited parents who would like to participate 
to come forward. 
 
Mme Drapcho demande s’il est possible, en cas d’oubli de ticket de cantine, d’autoriser les familles à payer le repas après. 
Mme Werth explique que ce n’est pas possible en raison de nombreux impayés l’an dernier. Les parents peuvent par contre 
appeler le matin et venir payer avant 11h ou acheter un carnet de tickets à l’avance qui pourra être conservé par l’enfant ou  
par l’enseignant. 
Mrs Drapcho asks if it is possible for a family who forgot to purchase a canteen ticket to pay for it later. Mrs Werth explained 
that this is not possible as a result of the large number of parents who did not pay last year. Parents can call in the morning to 
put their child’s name on a list and come and pay the ticket before 11h00 or can purchase a booklet of tickets so that the 
teacher can keep and hand in tickets on their behalf. 

 

  La garderie : Day-care: 

- 14h30-17h du lundi au jeudi 

-  12h10-16h le vendredi  

- Étude surveillée obligatoire du CP au CM2 du lundi au jeudi (14h30-15h30) 

- 14h30-17h00 from Monday to Thursday 

- 12h10 to 16h00 on a Friday 

- Obligatory monitored studies from CP to CM2 from Monday to Thursday (14h30-15h30) 

 2 animatrices permanentes 

 1 bénévole 

 Des activités proposées aux enfants – lecture de livres, jeux de société et dessin 

 2 organisers on a permanent basis 

 1 volunteer 

 Activities are offered – reading, board games and drawing 
 
Mme Werth remarque que les retards sont très fréquents et en appelle à la vigilance des parents. 
Mrs Werth remarks that late arrivals are frequent and called on all parents to respect the hours of the school. 
 
Les goûters sucrés ont été supprimés récemment. 
Sugary snacks were recently removed. 
 
Les parents manifestent un mécontentement général quant à cette mesure. Ils précisent qu’il est parfois complexe de fournir 
un gouter équilibré tous les jours de la semaine. Mme Werth explique aux parents qu’ils peuvent soumettre la demande qu’un 
goûter équilibré soit fourni aux enfants (à la manière de celui donné le matin). 
Mme Werth note la question pour soumettre la demande.  

http://www.aefe.fr/
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Parents express their general discontent with this measure. They point out that it is often difficult to provide a balanced snack 
every day of the week. Mrs Werth explains to the parents that they can put forward a request for the provision of a balanced 
snack to be provided to the pupils (in the same manner that a snack is provided in the morning). 
 

 AES (Activités Extra-Scolaires) : Extra-curricular activities: 

Activité Nombre d’inscrits Par catégorie 

Ballet 22 Expression corporelle 
Expression through 

movement 

45 

Boogie Beatz 23 

Piano 21   

Musique  

Music 

42 

Guitar 7 

Ukelele 6 

L’éveil Musical 8 

Football 33   

  

Sports collectifs  

Team sport 

76 

Handball 8 

Rugby 11 

Tennis 24 

Judo 30 Sports individuels 

Individual sport 

49 
Karaté 12 

Yoga 7 

Arts Plastiques 6 Arts 

16 Arts & Crafts 10 

Théâtre de Marionnettes 7   

Langue française 

French 

16 

Approfondissement 

Français 

9 

Atelier Cuisine 23 Cuisine 

Cooking 

23 

Total 267   

 
 Les AES sont encadrées par des coachs professionnels (faisant partie d'un club) ou par des enseignants de l'école. 
 Les élèves de maternelle peuvent s’inscrire à 2 activités. 
 Les élèves de l’élémentaire peuvent s’inscrire à 3 activités. 
 Professional coaches or teachers lead activities. 
 Pupils in the maternelle section can participate in 2 activities. 
 Pupils in primary school can participate in 3 activities. 

 
Mme Vandepladutse et Mme Konova proposent d’être mises au courant des activités susceptibles d’annulation faute d’un 
nombre suffisant d’enfants afin de relancer certains parents. 
Mme Werth approuve et stipule que ceci peut être fait par e-mail.  
Mrs Vandepladutse and Mrs Konova suggest keeping parents abreast of activities that are likely to be cancelled as a result of 
insufficient registrations in order to solicit other parents to enrol their children. 
Mrs Werth approves of the suggestion and stated that this will be done via mail. 
 
 

http://www.aefe.fr/
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9. Questions diverses : Miscellaneous questions: 
 

 ENSEIGNEMENTS : TEACHING : 

- Recrutement professeur d’espagnol – Recruitment of a Spanish teacher 
Mme Werth répond qu’un professeur d’espagnol interviendra à partir de février. 
Mrs Werth states that a Spanish teacher will commence lessons as from February. 
 

- Enseignement secondaire : 2ème campus à Pretoria? Organisation du transport? Familles d’accueil? Perte d’élèves 
qui se dirigent vers d’autres écoles  

- Secondary level teaching: 2nd campus at Pretoria? Organisation of transport? Host families? Loss of pupils who leave 
to enroll at other schools? 

 
Mme Werth explique que la priorité est de stabiliser les effectifs, en particulier en maternelle. Elle précise qu’il faut également 
un nombre bien plus important d’élèves à Pretoria pour envisager l’ouverture d’un collège. Les recommandations de l’AEFE et 
de l’IEN vont dans ce sens.  Elle informe les parents qu’un transport n’est pas autorisé par l’AEFE (cf courriel de Mme la 
proviseure en septembre 2017). 
Mrs Werth explains that the priority is to stabilise pupil numbers particularly in the maternelle section. She adds that a 
noteworthy increase in pupil numbers would have to take place to motivate opening a college level. The recommendations 
from the AEFE and the IEN are in line with this decisions She adds that a transport system organised by the school is not 
allowed by the AEFE (see mail by the Proviseure sent during September 2017). 

 
 ECOLAGES : SCHOOL FEES: 

- Augmentation des frais de scolarité  

- Increase in school fees 
 
La hausse de l’an passé a été calculée par rapport à l’inflation. 
The increase implemented last year was calculated using the inflation rate. 

 
 PERISCOLAIRE : AFTER SCHOOL HOURS: 

- chapeau et hydratation pendant les séances de sports collectifs  

- hat and hydration during team sport essential 
 
Mme Werth explique que les enfants ne portant pas de casquette ne pourront plus participer aux AES rugby, handball, 
football et tennis. 
Mrs Werth explains that children who do not wear a hat or cap will not be allowed to participate in rugby, handball, football  
and tennis. 
 

- Arrêt du goûter à la garderie  

- Halt of snack during day-care. 
 
Point évoqué précédemment. 
Point already adressed. 
 

- Crochet pour pendre habits enfants pendant la garderie – area to store children’s clothing during day-care 
 
La demande a été soumise. 
Request has been submitted. 
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 ENVIRONNEMENT SCOLAIRE : SCHOOL ENVIRONMENT: 

- Devant la classe de CP, il y a toujours des excréments de pigeon au sol, là où les enfants déposent les sacs. Il y a bien 
des fils qui ont été posés au dessus de la fenêtre mais ce n’est pas efficace. Pourrait-on faire quelque chose à ce 
sujet ?  

- In front of the CP class pigeon excrement is always visible in the passage where the children leave their bags. Some 
place their bags on the window sill but this is not efficient. Can something be done to address the problem? 

 
Le problème a été signalé. 
The maintenance team has been made aware of the problem. 
 

- Suite à l’abattage des 2 arbres des jacarandas, serait-il possible d’organiser une opération pour replanter de jeunes 
arbres à la place (pour la symbolique) ?  

- Is it possible to plant young trees to replace the Jakarandas that were cut down? 
 
La proposition est acceptée par les membres du conseil d’école. 
The suggestion was accepted by the members of the School Council. 

 
 Utilisation du gymnase pour des cours de Yoga. Use of the gymnasium for yoga. 

 
Mme Werth précise qu’il est complexe d’un point de vue de la sécurité d’organiser des séances de yoga pour adultes de 18h30 
à 20h. Une solution par l’intermédiaire d’Elsabe Steyn est envisagée. 
Mr Werth points out that security issues become relevant when organising after-hours yoga classes for adults from 18h30 to 
20h00. A solution via Elsabe Steyn is foreseen. 

 
 COMITE DES FETES : EVENTS COMMITTEE: 

- Calendrier des évènements Calendar of events 
Mme Werth explique qu’une fête de fin d’année aura lieu à Pretoria au mois de juin. Le lieu est à définir. 
Il y aura également une journée spéciale avant les vacances de Noël : venue du Père Noël dans les classes, chants, actions des 
parents… 
Mme Voix rappelle le rôle du comité des fêtes et ce qui va être fait prochainement. Il est précisé que le but des levées de fonds 
doit bien être identifié : on ne lève pas des fonds sans en annoncer l’objectif. 
Mrs Werth explains that an end of the school year celebration will take place in Pretoria during the month of June. The exact 
place will be decided. 
There is also a special day event planned before the Christmas holidays: Santa Claus will visit the classes, songs, activities… 
Mrs Voix reminds all present of the role of the Events Committee and what will be done soon. She emphasises that the goal of 
fundraising must be well defined: funds cannot be collected without communicating the goal. 

 
 

La séance est levée à 19h35 
The meeting closed at 19h35 

 
 

Les secrétaires de séances     La présidente du conseil  
Emilya KONOVA   Romain MARCHAND  Sophie WERTH 
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