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PV du conseil d'école n°2 

Année scolaire 2017-2018 

 
Campus de Pretoria 

Jeudi 22 février 2018 
Pretoria campus 

Thursday 22 February 2018 
PRÉSENTS - PRESENT 
 
Pour l’administration : For administration: 
Mme Sophie WERTH, Directrice et présidente du conseil 
 
Représentants des parents d’élèves : Parent representatives: 
Mme Emiliya KONOVА  
Mme Céline MAZARS  
Mme Katrien VANDEPLADUTSE 
Mme Kim DRAPCHO  
Mme Estelle NACEF 
Mme Audrey PAYER LEJEUNE  
M. Christian RIDNING 
 
Représentants du personnel enseignant : Teaching personnel representatives: 
Mme Chloé RUEFF (PS) 
M. Gratien BAN (MS) 
M. Jean-Marc YVEN (GS) 
Mme Tanya Wolfaardt (cycle 1) 
Mme Vanessa LIQUE (CE1) 
M. Stéphane MENGUY (CM1) 
M. Romain MARCHAND (CM2) 
Mme Vanessa SMEETS (cycle 3) 
 
Membres siégeant à titre consultatif : Sitting members in an advisory capacity: 
Mme Aurélie VOIX, Représentante du Conseil d’Administration  
M. Richard NORMAND, Représentant du Conseil d’Administration  
 
 
EXCUSÉS APOLOGIES 
Mme Véronique BRIQUET-LAUGIER, COCAC 
M. Olivier LE MERCIER, IEN 
Mme Emmanuelle MARQUI, Proviseure  
M. Luc ARNAUD, DAF 
Mme Jeanne HERMAND MARCHAL (CP-CE2) 
Mme Magdalena BRITS (cycle 2) 
Mme Leáne CURNIER (cycle 3) 
Mme Paloma AGUIRRE SERRA 
Mme Agnès FIENI 
Mme Karène ELALOUF 
Mme Claudia HANIN  
Mme Ophélia ONIBON   
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Année scolaire 2017-2018 

Ordre du jour : Agenda: 
1. Approbation de l’ordre du jour Approval of the agenda 
2. Approbation du PV du conseil d’école du 14/11/2017 Approval of the Minutes of the School Council meeting held on 

14/11/2017 
3. Bilan à mi-année : effectifs, équipements, projets Mid-year review : pupil numbers, equipment, projects 
4. Projets pédagogiques 2018 et modalités de financement des sorties scolaires 2018 Education projects and financing 

of school trips 
5. Le périscolaire After school hours  
6. Calendrier scolaire 2018-2019 School calendar 
7. Questions diverses Miscellaneous questions 

 
Séance ouverte à 17h10, clôturée à 19h00 
Meeting opened at 17h10, closed at 19h00 
 
Secrétaires de séance : Stéphane Menguy – Kim Drapcho 
Secretaries for the meeting: Stéphane Menguy – Kim Drapcho 
 
 

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

 

2. Approbation du PV du conseil d’école du 14/11/2017 : Approval of the Minutes of the School 
Council meeting held on 14/11/2017: 

1 modification : manuels scolaire CE1 - 1 modification : CE1 school manuals 
Approuvé-  Approved 
 
 

3. Bilan à mi-année : Mid-year review: 
A- Effectifs : Pupil numbers: 

 

Classes Septembre 2017 

September 2017 

Janvier 2018 

January 2018 

Evolution  

PS 11 14 + 3  

MS 15 18 + 3 

GS 16 19 + 3 

CP 22 21 -1 

CE1 18 17 -1 

CE2 16 15 -1 

CM1 20 21 +1 

CM2 19 19 - 

 137 144 + 7 soit +5% 
 
Les effectifs ont augmenté de 5% entre septembre 2017 et février 2018 en particulier dans les classes de maternelle, ce qui 
est encourageant mais toujours insuffisant. 
En janvier 2018, l’école comptait 144 élèves, soit deux de plus qu’en janvier 2017. 
Pupil numbers grew by 5% between September 2017 and February 2018, particularly in the maternelle classes. This growth is 
encouraging but not sufficient. 
During January 2018 the school had 144 pupils, two more than in January 2017. 

http://www.aefe.fr/
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B- Equipements : Equipment: 

15 Tablettes devraient être attribuées au campus de Pretoria  
2 TBI devraient être achetés pour le campus de Pretoria, leur attribution sera décidée en conseil des maîtres. 
3 climatiseurs devraient être installés dans les salles 8, 9 et 10 en mars 2018. 
De nouvelles clés (tags avec accès limités) devraient être livrées en mars 2018. 
De nouveaux plateaux pour la cantine seront livrés en mars 2018. 
De nouveaux filets pour les cages de football seront installés en mars 2018. 
Des crochets pour les cartables seront installés en mars 2018. 
15 Tablets should be supplied to the Pretoria campus. 
2 Interactive boards would be purchased for Pretoria – their allocation will be decided upon during the Teachers’ Council 
meeting. 
The installation of 3 air conditioners is foreseen in classes 8, 9 and 10 during March 2018. 
New keys (tags with limited access) will be delivered during March 2018. 
New eating platters for the canteen will be delivered during March 2018. 
New nets for the football cages will be installed during March 2018. 
Hooks on which pupils can hang their backpacks during day-care will be installed during March 2018. 
 
Remarque des parents : Bravo pour ce dispositif anti-pigeons, il a le mérite d´être écologique, à faible coût et efficace. 
Remark from the parents: Congratulations on the anti-pigeon method that was installed, it is not only efficient but 
ecologically friendly and low-cost. 
 

C- Projets : Projects: 

Les projets ayant eu lieu : Projects that have been completed: 
 

DATES PROJETS 

PROJECTS 

CLASSES CONCERNEES 

CLASSES CONCERNED 
12 novembre- 8 décembre 

2017 

Concours Castor CM 
Coordinateur : Romain 

4-10 décembre 2017 Heure du code CP CM1 CM2 

A partir de la période 2 Les grands lisent aux petits Cycle 2 

A partir de la période 2 Rallye mathématiques bilingue Coordinateur : Romain 
CM1-CM2 

Période 2 Concours de poésie Anaïs Brulet CP-CE1 -CE2 – CM1 – CM2 

12-19 novembre 2017 1ère édition de la semaine des lycées français du monde 
 

Coordinatrice : Sophie 
Toutes classes  

 

Période 2 

Hôtel à insectes Cycle 2 
Coordinatrices : Jeanne / Dalene 

20 novembre 2017 Journée internationale des droits de l’enfant 
Partenariat UNICEF => proposition d’activités en classe 
Intervention d’une ambassadrice UNICEF dans les classes 

Coordinatrice : Sophie 
CE1 CE2 CM1 CM2 

15 décembre 2017 Fête de fin d’année 
 Venue du Père Noël  
 Spectacle de magie 
 Chorale  

toutes 

29 janvier-1er février 2018 Classe transplantée  GS 

19-23 février 2018 Classe transplantée CE2 

12-21 février 2018 Projet littérature Toutes + CP CE1 JHB 
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Remarques :  
Les parents et les élèves ont apprécié le spectacle de chant du 15 décembre. Les enseignants sont satisfaits du format de la 
fête de Noël (qualité du spectacle de magie, circulation du père Noël dans les classes). 
Remarks: 
The parents and the pupils enjoyed the song that was performed on 15 December. The teachers are satisfied with the format 
of the Christmas celebration (the magic show, the visit to the classes by Santa Claus). 
 

4. Projets pédagogiques 2018 et modalités de financement des sorties scolaires : 2018 Education 
projects and financing of school trips: 

A- Les projets à venir : Projects to come: 

 

Axe du projet d’établissement  
2014-2018 

Areas of focus 

Intitulé 
Title 

Dates Classes concernées 
Classes concerned 

 
 
 

Axe 1 : L’individualisation de la 
réussite pour chaque élève 

Individualisation of the path to 
success for each pupil 

100ème jour d’école 22 février 2018 GS CP 

Projet art : cross stitch Période 4  CE1 CE2 

Journées des petits chercheurs Période 5 CP PTA + JHB 

Réaliser un jardin féérique (anglais) Sur toute l’année CM1 CM2 

 
 
 
 
 

Axe 2 : la maîtrise des langues 
Mastering languages 

Pièce de théâtre bilingue Période 4  CE1 

Pièces de théâtres en anglais Période 5 CM1 CM2 

Projet littérature et visites d’auteurs Période 3 toutes 

Recueil de contes  Période 4 CM2 

Speech festival (anglais) 25 avril 2018 CM1 CM2 

Sorties théâtre Période 4 ou 5 toutes 

Pièce de théâtre  Période 5 CM1 

Automne des poètes 12-16 mars 2018 toutes 

Semaine de la presse et des médias 19-24 mars 2018 toutes 

Ecole & cinéma Toute l’année  toutes 

Prix Kitabu  Toute l’année   toutes 

 
 
 
 
 

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 

Visite du Sci Bono Période 5 PS MS GS 

Découverte de la ville de Pretoria Période 4 CE1 CE2 

Projet fresque murale extérieure Périodes 4 et 5 toutes 

Découverte de Newton et du Sci Bono Période 4 CM1  

Visite des mines de Cullinan Période 5 CM2 

Découverte de Johannesburg 
aujourd’hui 

Période 5 CM1 

http://www.aefe.fr/
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Classe transplantée à Durban  3 au 6 juin 2018 CM2 PTA + JHB 

 
Axe 4 : Développer des stratégies de 

communication pour mieux 
s’informer, se valoriser 

Develop communication strategies to 
better inform yourself and develop 

Spectacle de fin d’année scolaire 
Fil rouge : « Voyage dans le temps » 

24 mai 2018 toutes 

 
 
 

Axe 5 : la citoyenneté 
Citizenship 

Parcours débrouillardise Période 4 PS MS GS + 2 classes de 
JHB 

Visite du jardin botanique (lien ave 
projet potager) 

Période 4 PS MS GS 

Rencontre sportive lutte  Période 4 CP PTA + JHB 

Olympiades Période 4  CP CE1 CE2  
PTA + JHB 

Projet mosaïque Période 4  CM1 CM2 

Course d’orientation et randonnée à 
Hennops 

Période 5 CM1 

43 PROJETS au total pour l’année scolaire.  
43 Projects in total for the school year. 

 
Remarques :  

- spectacle de fin d’année : Il sera organisé au Breytenbach theatre le jeudi 24 mai, aux alentours de 17 h. Le fil 
conducteur sera « le voyage dans le temps ». Le transport des élèves ne sera pas pris en charge par l’école. Un 
espace à l’intérieur du théâtre peut être utilisé par les parents pour organiser un temps de partage.  

- projets sportifs : ils ont été décalés en périodes 4 et 5 en raison des séances de natation en période 2 et 3. 
- Fête du Lycée : le campus de Pretoria ne participera pas à l’organisation et à l’animation de la fête de fin d’année 

mais les familles de Pretoria auront la possibilité de participer à cette fête sur le campus de Johannesburg. 
- Organisation d’évènements par le comité des fêtes (kermesse, brocante…) : Il est rappelé qu’une demande écrite 

d’utilisation des espaces hors temps scolaire doit être adressée à la proviseure. 
- Festival de la Francophonie : Organisé par l’Alliance Française de Pretoria. Se déroulera cette année à « Pretoria 

Boys High School » le samedi 10 mars. Plusieurs informations contradictoires ont été données sur la possibilité ou 
non pour le lycée Jules Verne d’y avoir un stand. Finalement, le lycée sera représenté, mais compte tenu de 
l’information tardive, les enseignants n’ont pas pu s’organiser pour réitérer la chorale proposée les années 
précédentes.  Les parents sont encouragés à venir nombreux. Il y aura des concerts, des stands de nourriture de 
différents pays du monde.  

- Ecole éco-responsable : 
Création d’un potager bio par les classes de maternelle et CP, installation d’un hôtel à insectes, mise en place d’un 
tri des déchets (sacs verts dans les classes pour le papier, poubelle à compost, composteur dans la cour) 

Remarks : 
- End of year celebration: Will take place at the Breytenbach theatre on Thursday 24 May at approximately 17h00. 

The theme will be “time travel”. The school will not be providing transport to the pupils.  An area inside the building 
will be made available to the parents to gather. 

- Sport projects: Postponed to periods 4 and 5 as a result of the swimming sessions that will be held during period 2 
and 3. 

- Lycée festival: The Pretoria campus will not take part in the organisation of the festival this year but Pretoria parents 
are free to attend the festival held at the Johannesburg campus. 

http://www.aefe.fr/
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- Organising of events by the Events Committee: (bazaar, flea market): A reminder that a request for the use of the 
school premises outside of school hours should be addressed to the Proviseure. 

- Francophonie festival: The event is oranised by the Pretoria Alliance Française. It will take place at the Pretoria Boys 
High School on Saturday 10 March. Contradictory information was provided regarding the possibility that the Lycée 
Jules Verne will have a stand at the event. Finally, the Lycée will be present but as a result of the delay in a final 
decision the teachers have not been able to prepare the choir performance of previous years. Parents are invited to 
attend the Francophonie festival in large numbers. There will be a show and food stands representing different 
countries.  

- The éco-responsible school: 
An eco-friendly vegetable garden will be established by the maternelle and CP classes. An insect hotel has been 
created and the recycling of waste has been put into place (green bags are available in the classes for paper, 
dustbins have been reserved for composting material and a composting system has been put in place). 

 
Question des parents : Questions from the parents: 
Pourrait-on donner une priorité aux élèves de CP qui ne sont ni partis en classe verte en GS, ni cette année, afin qu’ils partent 
l’année prochaine en CE1 car si l’école conserve le principe de classe verte en fin de cycle, certains n’auront fait aucune classe 
verte durant les 3 années de leur scolarité sur le campus de Pretoria. Les parents proposent que ceux qui ne partent pas en 
classe verte cette année bénéficient au moins d’une sortie pédagogique à l’extérieur de l’établissement avant la fin de l’année 
scolaire. 
Plusieurs sorties pédagogiques sont en effet prévues pour la classe de CP :  
 Journées des petits chercheurs. Les élèves de CP passeront 3 jours à Johannesburg (visite du Sci-Bono, ateliers) et seront 

hébergés par des familles du campus de Johannesburg. 
 Rencontres sportives PTA/JHB 
 Sortie au théâtre 

Can the CP pupils who did not go on a school trip in GS or this year be prioritised for a trip next year in CE1? If the school 
retains the principle of a school trip only at the end of a cycle, these pupils will not have been able to participate in such a 
camp during their 3 years of schooling at the Pretoria campus. Parents suggest that those who do not go on a school camp 
this year have the opportunity of going on an educational trip off the school premises before the end of the school year. 
Numerous trips are planned for the CP class: 

 Day of the young researchers. The CP pupils will spend 3 days in Johannesburg (visit to Sci-Bono, workshops) and will 
be hosted by families from the Johannesburg campus. 

 Sporting events PTS/JHB. 
 Trip to the theatre. 

 
Lors du dernier conseil d´école, il avait été approuvé que les deux jacarandas abattus seraient replantés. Qu´en est-il ? 
 C’était une proposition qui avait reçu un accueil positif. Cependant rien n’a encore été fait dans ce sens. 

During the last School Council meeting a suggestion was accepted that the two Jakaranda trees that were cut down be 
replaced. What progress has been made? 
 The suggestion was welcomed. Nevertheless, no action has since been taken in this regard. 

             
Au niveau du sas de sécurité (espace d´attente des parents), ne pourrait-on pas replanter de l´herbe, ce qui donnerait plus de 
cachet à l´école ? 
 Une centaine de fleurs ont été plantées  par la Grande Section Maternelle pour le 100ème jour d’école dans l’espace 

parents. Veillez à ne pas marcher dessus.  
In respect of the space in front of the school where parents can wait for their children, can grass not be planted to improve the 
appearance of the school? 
 Flowers were planted by the Grande section class on the 100th day of school. Please take care not to trample the 

plants. 
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B- Les modalités de financement des sorties scolaires : Methods of financing school trips: 

Les parents ont reçu un courrier du trésorier du CA au sujet des nouvelles règles de financement des projets. La direction 
du lycée souhaite apporter les précisions suivantes, quant à la prise en charge financière par l’établissement des sorties 
scolaires :  
Parents received a mail from the School Board treasurer regarding the new rules in respect of the financing of projects. 
The Lycée management would like to provide the following detail in respect of this matter: 
 
Il faut distinguer 3 catégories de projets : There are 3 categories of projects: 
 
- les projets obligatoires (sur le temps scolaire) sans nuitée.  
Ils bénéficient d’une prise en charge complète de l’établissement (repas, frais, transport) après validation par le directeur 
financier et la proviseure. 
- obligatory projects (during school hours) no overnight stay.  
Trips are entirely financed by the Lycée (meals, transport costs). Requires authorisation by the Financial Director and the 
Proviseure. 
 
- les projets facultatifs : (ex classe transplantée) 
Les frais (transports, repas, hébergements, activités) sont à la charge des parents, l’établissement ne prenant en charge 
que les accompagnateurs. Les repas de la cantine sont déduits.  
Les parents français peuvent bénéficier d’aides (bourses du consulat). Un échelonnement des paiements, ou une aide 
financière peuvent être proposés pour les familles de nationalité étrangère, après examen des dossiers par une 
commission composée de membres du CA et de la direction. Les parents ne doivent pas hésiter à solliciter une aide 
financière auprès de la Commission Sociale du CA. 
Il est rappelé que ce choix fait suite à une décision gouvernementale de réduire le budget de l’AEFE. 
Une réflexion est en cours sur les parcours « classes transplantées » et porte en particulier sur la préparation des classes 
transplantées durant les années antérieures du cycle. 
Les parents regrettent que l’information auprès des familles concernées par les classes transplantées soit arrivée si 
tardivement.  
- optional projects: (for example school camp) 
Costs (transport, meals, accommodation, activities) will be borne by the parents. The establishment will carry the costs 
related to those who accompany the pupils. Canteen meals will be deducted. 
French parents can obtain assistance (consular bursary). A staggering of payments or financial assistance can be offered 
to parents of other nationalities following an examination of their situation by a committee comprising members of the 
School Board and school management. Parents should request assistance from the Social Commission of the School 
Board. 
Parents are reminded that this measure is the result of a reduction in the AEFE budget. 
Deliberation is currently taking place regarding the issue of school camps, particularly in respect of camps during the first 
years of a cycle.  
 
Parents expressed their regret that the information was communicated to parents at such a late stage. 

 
-Autre projet pédagogique hors temps scolaire sur inscription volontaire et individuelle (projet dit « facultatif ») :  
Ex : Trophée Jules verne, participation à des compétitions sportives etc.  
Une participation financière possible de l’établissement dont le montant sera apprécié par le Chef d’établissement au 
regard des contraintes budgétaires et de la contribution du projet à la mise en œuvre du Projet d’établissement.  
-Other educational projects outside of school hours on the basis of voluntary, individual registration (optional) 
Ex : Jules Verne Trophy, participation in sporting events etc.  

http://www.aefe.fr/
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Financial support by the establishment is possible. The specific amount will be authorised by the head of the 
establishment who will take into consideration budgetary constraints and the contribution of the project in question to 
the pursuit of the establishment’s strategy and/or guiding principles. 

 
 
       -Projet APP (Action Pédagogique Pilote) : 

Co-financement établissement / AEFE, si le projet est validé par le service pédagogique de l’AEFE. Le financement du 
projet littérature a été pris en charge par l’AEFE à hauteur de 700 €, par l’Alliance française et par l’établissement (billet 
d’avion, repas, rémunération journalière…). 

       -APP project (Experimental Education Project): 
Co-financing establishment / AEFE, with the proviso that the project is authorised by the education service of the AEFE. 
The AEFE education service allocated 700 € to the literature project. The Alliance Française and the establishment also 
made contributions (flight tickets, meals, daily remuneration). 
 

Remarques des parents :  
Un parent d’élève suggère de faire appel au secteur privé pour financer les voyages.  
Cela semble difficile car les entreprises privées sont déjà lourdement sollicitées, mais d’autres actions sont envisageables 
(organisation d’évènements…) pour permettre un appui financier. 

Remark by the parents: 
One parent suggested approaching private sector role-players for financing of trips. 
This will be difficult as private sector parties are already overburdened by requests but other actions could be a 
possibility (organising events…) to obtain financing. 

 

5. Le périscolaire : After-school: 
 

Activité - Activity Nombre d’inscrits 
Number of participants 

Première semestre 
First semester 

Nombre d’inscrits 
Number of participants 

Deuxième semestre 
Second semester 

Par catégorie 
Per category 

Ballet 22 25 Expression corporelle 

48 

Expression through 

movement 

Boogie Beatz 23 23 

Piano 21 21  

Musique – Music 

41 

 

Guitar 7 7 

Ukelele 6 4 

L’éveil musical – Discovering 

music 

8 9 

Football 33 31  

Sports collectifs 

Team sport 

95 

Handball 8 15 

Rugby 11 10 

Karaté 12 13 Sports individuels 

Individual sport 

19 
Yoga 7 6 

Tennis 24 17 

Judo 30 22 

Arts Plastiques 6 7 Arts 

17 

 
Arts & Crafts 10 10 

Théâtre de Marionnettes 

Puppet theatre 

7 4  

La langue française 

French Approfondissement Français 9 8 

http://www.aefe.fr/
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Supplementary French 12 

Atelier Cuisine 

Cooking workshop 

23 22 Cuisine Cooking 

22 

Total 267 254  

 
Une légère diminution des inscriptions pour ce semestre. 
Les plus fortes baisses sont visibles en judo et tennis.  
A small reduction in registrations for the second semester has been noted. 
The largest shrinkage in registration numbers was visible in judo and tennis. 
 
Les activités qui risquent d’être annulées : Activities at risk of being cancelled: 
Ballet – le groupe avancé (3 inscrits). Advanced group (3 registrations) 
Rugby – seulement 10 inscrits, deux niveaux. Only 10 registrations in two levels 
Yoga – deux groupes, avec seulement 3 inscrits dans chacun. Two groups with three registrations each 
Théâtre de marionnettes Puppet theatre 
Atelier cuisine : suppression en 2018 car l’intervenant ne souhaite plus poursuivre.  Cooking workshop will be discontinued as 
the instructor does not wish to continue. 
 
Remarques : Remarks: 
En raison des effectifs du campus, il est impossible d’envisager une augmentation du nombre d’activités. Cependant 
certaines pourront être remplacées par d’autres.  
L’équipe enseignante relève une amélioration de l’animation des activités et des services proposés. 
As a result of relatively low pupil numbers it is impossible to foresee an increase in the number of activities. Some may be 
replaced by others. 
The teaching team noted an improvement in the manner in which the activities are led. 
 
Questions / remarques des parents : Questions / remarks by parents: 
Un parent d’élève suggère l’organisation des échanges sportifs (ex : activité rugby) avec d’autres établissements de Pretoria. 
A parent suggested arranging sport events (such as rugby) with other schools in Pretoria. 
Cela se fera dans le cadre scolaire, et non dans le cadre des AES, pour impliquer un maximum d’élèves. Des contacts ont été 
noués avec d’autres écoles. Lors de la réflexion menée en janvier sur le contenu du futur projet d’établissement, l’ouverture 
sur le pays d’accueil, et notamment la question des partenariats, a été mise en avant.  
This will take place during school hours and not after school so as to involve as many pupils as possible. Contact has been 
made with other schools. During the deliberations regarding the strategy and guiding principles of the establishment during 
January, openness to the host country and the question of partnerships were raised. 

 
Les activités sont trop chères-  Activities are too expensive 
Certaines le sont en effet. Mais il faut prendre en compte le déplacement et la rémunération des coaches. L’école ne fait pas 
de bénéfices, et en-dessous du nombre requis d’inscrits, elle en perd, même.  
A noter qu’Elsabe gère bénévolement le bon déroulement des AES sur le campus et se montre toujours très arrangeante.  
Some are indeed but the remuneration of instructors has to be taken into account who have to travel to and from the school. 
The school does not make a profit, under a certain number of registrations the school loses money. 
It should be noted that Elsabe manages the activities on a volunteer basis. She is always willing to assist. 
 
L’activité « éveil musical » est en réalité « arts plastiques, bricolage » The music discovery activity was in reality an arts and 
crafts activity 
Nous avons communiqué avec le professeur concerné.  
The issue has been raised with the instructor. 
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Annulations fréquentes - Frequent cancellations: 
Oui, cela s’explique en partie par la demande de proposer de nouvelles activités : il s’ensuit que certains groupes ne sont pas 
complets et nous sommes contraints d’annuler l’activité. 
Yes, this is in part explained by the requests for a larger number of activities, which has led to insufficient registrations. 
Consequently, we are obliged to cancel some activities. 
 
Il n’y a pas assez d’activités pour les maternelles - There are not enough activities for pupils in the maternelle section 
Oui, les activités qui ciblent les maternelles sont aussi plus fréquemment annulées. C’est une question d’effectifs.  
Les parents indiquent que le problème est que la règle de l’école permet que les enfants en classes de maternelle ne 
s’inscrivent qu’à deux activités maximum. 
This is correct. These activities are also frequently cancelled. It is a question of insufficient registrations. Parents point out 
that an additional problem is that the school rules do not permit pupils in the maternelle section to register for more than 
two activities. 
 
A la fin d’un semestre, nous souhaitons voir ce que nos enfants ont appris lors d’activités extra-scolaires.  Serait-ce possible de 
demander aux intervenants d’organiser un spectacle de danse, un concert, une compétition de karaté, un match de foot en fin 
de semestre, par exemple, pour que les parents concernés puissent voir les progrès de leurs enfants dans ces domaines extra-
scolaires ?  
At the end of the semester we would like to see what our children learnt during the year in their activities. Is it possible to ask 
instructors to organise a dance performance, a concert, a karate competition, a football match at the end of the semester so 
that the parents can see the progress made by their children? 
C’est déjà une suggestion faite aux coaches et ils y sont favorables.  
L’activité ballet sera intégrée au spectacle de fin d’année.  
The suggestion has been made to instructors which elicited positive reaction. 
Ballet will participate in the end of year show. 

 
6. Calendrier scolaire 2018-2019 : 2018-2019 School calendar: 

 
Pour l’élaboration du calendrier scolaire, il est tenu compte : The following was taken into account: 

- Des jours fériés sud-africains incontournables 
- Des jours fériés français incontournables 
- Des périodes d’examens 
- Du climat et des congés sud-africains : 3 semaines à Noël 
- D’une nécessité d’équilibre : 7 semaines de classe environ par période 
- Important South African public holidays 
- Important French public holidays 
- Exams middle and high school 
- Climate and South African holidays: 3 weeks over Christmas 
- Necessity of maintaining balance: approximately 7 weeks of class per period (respecting rhythm). 

 
A l’unanimité, les membres du Conseil d’Ecole choisissent la proposition n°1 avec 179 jours de classe sur l’année et le dernier 
jour de l’école pour le vendredi, 28 juin 2019.  
 
Unanimously, the members of the School Council selected proposition n°1 with 179 school days in the year with the last day 
of school on Friday, 28 June 2019. 
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7. Questions diverses Miscellaneous questions 
 
1-Lors de fortes pluies, la canalisation d´évacuation d´eau au niveau de la deuxième porte d´entrée est toujours bouchée. Pas 
moyen de régler le problème ?  
During heavy rain, the water run-off at the second gate is always blocked. Is there a way to correct the problem? 
 Nous avons déjà essayé plusieurs fois. Le problème vient du fait que les canalisations sont très vieilles, et bouchées en 

profondeur. C’est un gros travail qui ne peut être réalisé que pendant de longues vacances car il faut creuser en 
profondeur. 

 A number of attempts have been made. The run-off pipes are old and blocked. Solving the problem will require digging 
up the area to replace the existing, broken pipes. This repair can only take place during the long holiday. 

 
2-Un parent a observé plusieurs fois des parents/chauffeurs venir se garer sur le zébra jaune devant la porte d´entrée 
principale et ce alors que des places de parking étaient libres. Ne pourrait-on pas installer une barrière ou des plots solides au 
milieu de ce zébra ? 
 A parent noted that on numerous occasions parents and/or chauffeurs park on the yellow zebra lines in front of the main 
entrance even when other parkings are available. Can a barrier be put in place? 
 L’école note une amélioration de la circulation et du fonctionnement du parking.   
 L’installation de barrières et de plots fixes nécessite l’accord de la municipalité. Il est toutefois possible d’installer des 

plots temporaires. 
 An improvement in the traffic and the manner in which the parking area is used has been noted. 
 The installation of permanent barriers will require the agreement of the municipality. It is, however, possible to 

make use of a temporary, removable barrier.  
 
3-Qu´en est-il de la signalisation aux abords de l´école, des dos d´âne ? Monsieur Marchetti avait pourtant déjà contacté la 
municipalité de Tshwane en 2014 ? What progress has been made with the request to install signage and speed humps. Mr 
Marchetti contacted the Tshwane municipality in 2014? 
 Il s’agit d’une demande de 2015 de l’ambassade et de l’école auprès de la municipalité. La demande a été refusée car 

le campus n’est pas propriétaire des lieux et accueille moins de 400 élèves. Des relances ont été régulièrement 
effectuées depuis 3 ans.  

 Il est possible d’installer des ralentisseurs amovibles mais pour cela, il faut également solliciter l’accord de la 
municipalité.  

 This refers to a past request by the embassy and the school to the municipality. The request was denied as the 
school does not own the George Avenue property and has fewer than 400 pupils. Numerous efforts were made over 
the past 3 years. 

 It is possible to install temporary speed humps but this would require permission from the municipality. 
 
4-Ouverture d’un collège à Pretoria ? Opening of a college in Pretoria? 
 A l’heure actuelle, il n’est pas envisageable d’ouvrir une classe de 6ème sur le campus de Pretoria. L’AEFE n’y est pas 

favorable, et il faut considérer que cela aurait trop d’incidences (infrastructures, budget…) sur le fonctionnement du 
lycée. Nous avons cependant conscience des départs d’élèves à l’issue de la classe de CM2. 

 At this time a 6th grade at the Pretoria campus is not envisaged. The AEFE is not supportive of the idea. In addition, it 
would bring about huge expenses (infrastructure, budget…). We are aware of the pupils who leave the establishment 
at the end of CM2.  

 
5-Qu’en est-il de la possibilité de créer un internat à Johannesburg ? Is there a possibility of establishing a boarding school in 
Johannesburg? 
 La question n’a pas été évoquée récemment. 
 The question has not been raised recently. 

http://www.aefe.fr/
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6-Facilitation du transport des élèves de Pretoria vers Johannesburg ? Transport for pupils between Pretoria and 
Johannesburg? 
 Le lycée ne peut pas prendre en charge le transport des élèves du secondaire entre les 2 campus pour des raisons de 

responsabilités. Néanmoins, un groupe de parents peut s’organiser pour discuter et proposer des solutions.   
 The Lycée is not in a position to manage the transport of the pupils between the two campuses as a result of 

complications relating to accountability. A group of parents could get together and look for solutions. 
 
7-Des évènements organisés pendant le temps de travail des parents :  
ex : festival littérature / carnaval  
Events organised during working hours preventing parents from attending:  

ex : literature festival / carnival 

 Pour certains évènements, il n’est pas judicieux ni possible de le faire autrement : le carnaval ne peut pas se dérouler 
hors temps scolaire,  et pour le festival de clôture, ceci est lié à des contraintes d’agenda : dîner organisé par 
l’ambassade le mardi, auteur qui repart ensuite pour la France le mercredi, et impossibilité de l’organiser avant car les 
travaux des élèves sont inachevés.   

 Le spectacle de fin d’année scolaire se déroulera en soirée. Lorsque cela est possible les évènements sont organisés 
hors temps scolaire, mais cela ne peut pas être systématique, notamment pour les évènements qui sont en priorité 
organisés pour les élèves.   

 For some events there is no other choice: the carnival cannot take place outside of school hours; the closing event of 
the literature festival had to take place during school hours as a result of scheduling difficulties: dinner organised by 
the embassy on Tuesday, the author that left for France on Wednesday afternoon, impossible to have the event 
before as the children had not finished their work.  

 The end of year show will take place during the evening. When possible events will be organised during school hours 
but this can unfortunately not be the case every time, particularly for events that are primarily organised for the 
pupils.  

 

8-Certains élèves se sont plaints de ne pas être autorisés à boire en classe ou à ouvrir les fenêtres en cas de forte chaleur.  Les 
enseignants traitent cette question différemment mais nous souhaitons une règle commune à l’école qui encourage 
l’ouverture des fenêtres et autorise les élèves à boire quand il fait chaud.   
Some pupils have complained that they are not permitted to drink water during class or to open the windows in the event of 
extreme heat. Teachers handle this matter differently but we would like to establish a general, shared rule at school that 
encourages the opening of windows and that allows children to drink as it is often very hot. 
 
 Les élèves sont autorisés à boire de l’eau en classe. En revanche, il leur est demandé de remplir leurs bouteilles 

pendant les récréations. Exceptionnellement, ils peuvent se déplacer pour aller le faire pendant la classe, mais cela doit 
rester exceptionnel. La chaleur dans les salles de classes du bâtiment 3 est une réalité. Une étude est en cours pour 
installer des climatiseurs, cela a été validé au budget 2018. Les élèves doivent signaler à leurs enseignants lorsqu’ils 
souffrent de la chaleur, et en effet, portes et fenêtres doivent pouvoir être ouvertes, ainsi que les rideaux qui occultent 
souvent l’air. Le problème réside parfois dans la nécessité de les fermer temporairement pour pouvoir lire au tableau.  

 Pupils are allowed to drink water in class. They are expected to fill their bottles during break time. Under exceptional 
circumstances they can leave the classroom but this cannot become a regular occurrence. The heat in the classrooms 
of building 3 is a reality. An investigation is taking place regarding the feasibility of installing air conditioning units. The 
purchase was approved in the 2018 budget. Pupils should tell the teacher if they are uncomfortable as a result of the 
heat. Doors and windows should be open as well as curtains that could prevent the flow of air. The only exception 
would be the need to close the curtains temporarily to improve visibility on the white board. 
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9-Les Journées “Portes- Ouvertes” qui ont eu lieu récemment ne semblent pas avoir généré beaucoup de monde.  A part, le 
bouche à oreille, le site web et l’affiche devant l’école, quelles sont les approches utilisées pour faire connaitre l’école?  
The Open Day that was recently held did not seem to generate much interest. In addition to word of mouth, the website and 
the poster in front of the school, which strategies are used to advertise the school? 
 
Le public qui fréquente l’école française de Pretoria est spécifique. La commission communication du CA travaille en étroite 
collaboration avec la direction (proviseure, directrice primaire) sur ce sujet. Il n’y aura plus de portes ouvertes, mais une 
communication plus régulière et permanente pour rendre visible l’école dans le paysage des écoles de la ville. 
The public interested in the French school is very specific and limited. The Communication Commission of the School Board 
works in collaboration with the school management (Proviseure, Primary School Director) regarding this subject. No Open 
Day will be held in the near future but more regular communication to increase the school’s visibility will be undertaken. 
 
10-Quelle est la situation de la discussion concernant le recrutement d’un/e psychologue scolaire, qui partage son temps et 

sur le campus de Johannesburg et sur le campus de Pretoria?  Nous avons un certain nombre d’élèves qui en bénéficieraient 

What is the progress in respect of the suggestion to recruit a school psychologist that could assist at both the Pretoria and 

Johannesburg campuses? We have a number of pupils who could benefit from this service. 

.  
Il n’y a pas de recrutement envisagé. L’école tient à disposition des parents une liste d’intervenants, à Johannesburg et à 
Pretoria. A noter qu’un psychologue francophone est présent à proximité du campus. 
No recruitment is foreseen at this time. A list of specialists in both Pretoria and Johannesburg is available to parents. 

 

11-Le professeur d’espagnol, a-t-il /elle été recruté (e)? Has a Spanish teacher been recruited? 
Oui, arrivée prévue le 7 mars de Mme Jennifer Paz qui interviendra en CM1 et CM2 dans le cadre du « dispositif langues ».  
Les élèves ayant besoin de renforcement en français seront pris en charge par l’enseignante de FLE (Français Langue 
Etrangère) Chloé Rueff.  Ceux qui ont besoin d’un soutien en anglais seront pris en charge par Vanessa Smeets.  
Les autres élèves seront avec Mme Jennifer Paz pour l’initiation en espagnol. Les groupes peuvent évoluer en fonction des 
besoins.  
Yes. Mrs Jennifer Paz will start on 7 March. Spanish lessons will be available to CM1 and CM2 pupils. Chloé Rueff, teacher of 
French as a foreign language will provide additional French support to those pupils who need further assistance. Support in 
English will be provided by Vanessa Smeets. The composition of groups can evolve over time according to the needs of 
pupils.  
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