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Campus de Pretoria 

Jeudi 14 juin 2018 

PRÉSENTS 
 
Pour l’administration :  
M. Damien Guyard, représente Mme Véronique BRIQUET-LAUGIER pour le SCAC  
Mme Emmanuelle MARQUI, Proviseure  
Mme Sophie WERTH, Directrice et présidente du conseil 

 

Représentants des parents d’élèves :  
Mme Emiliya KONOVA  
Mme Céline MAZARS  
Mme Katrien VANDEPLADUTSE 
Mme Kim DRAPCHO 
Mme Audrey PAYER LEJEUNE  
Mme Claudia HANIN 
 

Représentants du personnel enseignant :  
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) 
 

Membres siégeant à titre consultatif :  
Mme Aurélie VOIX, Représentante du Conseil d’Administration  
M. Richard NORMAND, Représentant du Conseil d’Administration  
 

EXCUSÉS 
M. Oliv ier LE MERCIER, IEN 
M. Luc ARNAUD, DAF 
Mme Leáne CURNIER, enseignante en langue anglaise, cycle 3 
Mme Karène ELALOUF, représentante des parents d’élèves 
Mme Estelle NACEF, représentante des parents d’élèves 
M. Christian RIDNING, représentant des parents d’élèves 
Mme Paloma AGUIRRE SERRA, représentante des parents d’élèves 
Mme Agnès FIENI, représentante des parents d’élèves 
Mme Ophélia ONIBON, représentante des parents d’élèves 
 

Ordre du jour : 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du PV du conseil d’école du 22/02/2018 

3. Bilan de l'année scolaire 2017-2018  

4. Préparation de la rentrée 2018  

- effectifs  
- structure pédagogique prévisionnelle 2018-2019 
- Dispositif bilingue 

5. Temps périscolaire : garderie et AES  

6. Questions div erses  

 
Séance ouverte à 17h05, clôturée à 18h57 
Secrétaires de séance : Jeanne Marchal – Claudia Hanin 

 

Compte rendu du conseil d’école n°3 

Campus de Pretoria 

Année scolaire 2017-2018 

http://www.aefe.fr/
http://www.lyceejulesverne.com/
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1. Approbation de l’ordre du jour  : Approuv é à l’unanimité 
 

2. Approbation du PV du conseil d’école du 22/02/2018 : Approuv é à l’unanimité 

 

3. Bilan de l’année scolaire 2017-2018 :  
A- Effectifs :  

 
 
Des départs et des arriv ées tous les mois 
Les effectifs en CE1 et CE2 sont très faibles en fin d’année scolaire 
Les effectifs en PS restent trop faibles. 

 
 

B- Projets : 
40 projets réalisés sur le campus de Pretoria cette année, dont 3 classes transplantées.  

9 projets communs av ec le campus de Johannesburg.  
Quelques rares projets n’ont pas pu voir le jour, faute de temps pour les mener à bien.  
Tous les projets étaient articulés autour des 5 axes du projet d’établissement :  

- L’indiv idualisation de la réussite pour chaque élève 
- La maîtrise des langues 
- Promouv oir les actions v isant le rayonnement de l’établissement dans le pays d’accueil 
- Dév elopper des stratégies de communication pour mieux s’informer, se v aloriser 
- La citoyenneté 

 
Un « parcours classes transplantées » est en cours de rédaction par les équipes de cycles.  
L’idée étant d’impliquer tous les niv eaux de classe dans un projet, dont l’aboutissement sera une classe transplantée en fin de 
cycle 1, en fin de cycle 2 et en fin de scolarité primaire. 
 

C- Formation continue des enseignants : 

 14h d’animations pédagogiques en interne 

 2h d’animation pédagogique par le CPIEN 

 2h d’animation pédagogique par l’IEN 

 5 enseignants ont participé à des stages de formation de la zone Afrique Australe et Orientale 

 

D- Missions du bureau de l’inspection :  
Objectifs : formation des enseignants, suiv i d’homologation  

Avril 2018 : mission du CPIEN – 3 jours – 5 v isites de classes 
Mai 2018 : mission de l’IEN + IGEN – 2 jours – 3 v isites de classes 
 
 
 
 

13 départs 

11 arrivées 
17% de turn-over 

http://www.aefe.fr/
http://www.lyceejulesverne.com/
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Bilan de la mission de l’IEN  :  

 
 

Remarque des parents : en savoir plus sur les stratégies de communication mises en place ? 
 Trav ail étroit avec la commission communication du CA 

 Une chargée de communication à Johannesburg travaille en collaboration avec le campus de Pretoria  

 Journées Portes Ouv ertes : pas de succès – Ne seront pas renouvelées 
Les nouv eaux parents apprécient qu’on leur ouvre l’école. Ils souhaitent pouvoir rencontrer la directrice. Des a ménagements 
spécifiques d’accueil peuvent être mis en place pour les plus petits qui éprouvent souvent des difficultés à se retrouv er seu ls 
av ec un inconnu lors du test d’entrée. Ils pourraient venir passer quelques heures dans la classe afin de se sentir plus confiants. 

Suggestion de slogan: «Every day is open day». 
 Communication Facebook et Friday News pour les év ènements 

 Nouv eaux flyers axés sur la maternelle et diffusion v ia les ambassades 

 Ouv erture de la TPS 

Un parent suggère de créer une page Facebook pour le campus de Pretoria.  
SW : Il existe déjà une page Facebook pour tout l’établissement, il n’est pas pertinent d’en créer une spécifique pour le 
campus de Pretoria. Pour des év ènements publics, comme la brocante du 16 juin, une page évènement a été créée.  

 

Analyse :  
 Forte concurrence locale, spécialement pour la maternelle et l’élémentaire 
 Peu de v isibilité dans le paysage local, mais la signalétique dans les rues est liée à la loi sud-africaine qui impose qu’un 

établissement scolarise plus de 400 élèv es pour que des panneaux indiquant celui-ci soient installés. 
 

En projet :  
 Création d’un film de présentation 
 Partenariat avec d’autres écoles internationales et locales sur différents projets  

 

 Poursuite de scolarité au collège : le cas des fratries qui changent d’école 

Plusieurs parents préfèrent retirer toute une fratrie de l’école au moment de prendre une décision pour la cont inuité de l’enfant 
atteignant la classe de CM2. Que fait Lycée Jules Verne pour attirer et  retenir les élèves à l’école ?   
L’école a-t -elle en place un système pour comptabiliser le nombre d’élèves qui quittent l’école (en plus de leur fratrie) pour des 
raisons de manque de continuité scolaire sur Pretoria ?  
 
SW : Le cas ne se présente que cette année probablement du fait de l’expérimentation non concluante de la 6ème sur le campus 
de Pretoria. Il est donc difficile d’avoir du recul.  
Pour l’heure, 3 familles nous ont signifié leur choix de retirer l’ensemble de la fratrie. Un transport via le Gautrain sera mis en place 
pour les familles intéressées (à la charge des familles).  
 

E- Politique des langues :  

La mise en place du dispositif langues : 
 FLSco : Français Langue de Scolarisation : de la MS au CM2, pour les élèv es non francophones. 

 EFL : English as a Foreign Language : au CP, et en CM1-CM2, pour les élèv es non anglophones. 

http://www.aefe.fr/
http://www.lyceejulesverne.com/
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 Initiation à l’allemand (jusqu’en fév rier), puis à l’espagnol (jusqu’en juin) pour les CM1-CM2.  
 
Au CM1-CM2, durant l’heure de « dispositif langues », les élèv es sont répartis dans les 3 groupes (FLSco, EFL, LV2) selon leurs 
compétences en langues. Les groupes constitués ne sont pas figés et peuv ent évoluer d’une période à l’autre.  
La priorité étant toujours donnée à la maîtrise de la langue française.  

 
En plus de ces dispositifs spécifiques, la mise en œuv re de « Plus de maîtres que de classes » a permis un soutien plus accentué pour 
les élèv es.  
 

Les certifications en langues :  
Cambridge : le lycée Jules Verne a organisé les examens.  
15 élèv es du campus de Pretoria ont passé les examens, soit environ 22% des élèv es de CE1 à CM2. Tous ont obtenu de très bons 
résultats. La cérémonie de remise des certifications a eu lieu le mercredi 30 mai sur le campus de Johannesburg.  
 
9 élèv es ont passé l’examen du DELF prim.  
 

Remarque des parents : Des parents regrettent que les cérémonies de remise des certifications aient exclusivement lieu à 
Johannesburg. Serait-il possible d’envisager que cela soit fait également à Pretoria ?  
EM : Oui, il est possible d’envisager que les certificat ions soient remises à Pretoria pour les élèv es de ce campus. 
 

F- Maintenance :  

 Extension du contrat d’Eddie Barnard  

 Installation des filets de cages de football 

 Nouv eaux plateaux repas pour la cantine 

 Installation des crochets pour la garderie 

Remarque des parents : Il y a plus de sacs que de crochets, et ainsi beaucoup de sacs sont toujours par terre.  N’est -i l pas possible 

d’augmenter le nombre de crochets afin que les enfants en ext ra-scolaires aient un endroit ou mettre leurs sacs proprement ?      
 
SW : Difficile de trouv er un lieu propice. S’il on installe + de crochets, il y aura un problème de sécurité des é lèv es. En rev anche, il est 
possible de mettre plusieurs sacs sur un même crochet.  

 

 Installation de deux TBI dans les salles 8 et 10 

Des formations à l’usage des TBI sont proposées aux enseignants et le seront encore l’année prochaine.  

 Acquisition de 3 poêles à gaz 

 15 tablettes tactiles pour la rentrée 2018 (arriv ée imminente) 

 Installation des climatiseurs juin 2018 

 

4. Préparation de la rentrée 2018 :  
A- Effectifs prév isionnels :  

 
 

Effectifs 

TPS - PS 7 TPS – 8 PS 

MS 14 

GS  21 

CP 19 

CE1 21 

CE2 15 

CM1 13 

CM2 25 

Total 143 

 

Remarques:  
Au v u des effectifs de 13 élèv es en CM1 et de 25 élèv es en CM2. Il y aura probablement l’ouverture de deux classes de CM1/CM2 . 

Faibles effectifs en CM1 qui  conduiront probablement à constituer deux classes 

de CM1-CM2. 

http://www.aefe.fr/
http://www.lyceejulesverne.com/
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Questions des parents: Pourquoi ne pas ouvrir une classe de CM1 à 13 élèves et  une classe de CM2 à 25 élèves? 
 
SW : Deux classes de CM1/CM2 permettent d’obtenir des effectifs plus équilibrés et se justifient en suiv ant la logique des 
programmes du cycle 3. De plus, ces deux niveaux dont un double autorisent plus de flexibilité entre les deux niveaux. 
RM : Mettre en place deux classes de CM1-CM2 permettra un suivi plus personnalisé de chaque élève.  
 

B- Structure pédagogique :  

3 départs d’enseignants :  

 Chloé Rueff PS – 1 année scolaire sur le campus de Pretoria 

 Vanessa Lique CE1 – 1 année scolaire sur le campus de Pretoria 

 Stéphane Menguy CM1- 3 années scolaires sur le campus de Pretoria 

Remerciements aux enseignants :  
CR : mise en place du FLSco, remplacement congé maternité en CP, accueil des PS  
VL : mise en place d’un projet théâtre très porteur, implication dans les projets de l’école, dynamique d’équipe 
SM : remplacement pour la direction durant congé de maternité, plusieurs projets dont l’Automne des poètes 
 

1 départ de bénévole :   
Clothilde Meteyer – aide pour les sorties scolaires, la cantine et la garderie depuis 3 ans 
 

 
 

 100% de titulaires de l’éducation nationale française 

 Ouv erture de la section TPS 

 Mme Demortière n’arriv era que le 1er octobre 2018 => le remplacement sera assuré par Chloé Rueff du 1er septembre au 
1er octobre.  

 

Questions des parents : Qu’est-ce qui sera prévu en termes d’aménagement du temps et des locaux pour ces élèves de 2 ans  ? 
EM : Les TPS auront les mêmes horaires que les autres classes car cela était le souhait des parents concernés par l’ouverture de  
cette nouv elle classe.  
SW : Leurs récréations n’auront probablement pas lieu en même temps que celles des autres classes. Les horaires des TPS seront 
assez flexibles car adaptés au rythme de ces jeunes élèv es.  

 

C- Dispositif bilingue : 
Les enseignements sont dispensés à 70% en français, 30% en anglais.  
La priorité absolue reste la maîtrise de la langue française. 

http://www.aefe.fr/
http://www.lyceejulesverne.com/
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L’enseignement de l’anglais s’organise comme suit :  

 De l’étude de la langue : de 1h en PS à 2h30 par semaine à partir du CP : la langue anglaise est l’objet d’étude. Le 
curriculum suiv i est basé du curriculum Cambridge, les enseignantes en langue anglaise des deux campus ont travaillé 
étroitement à l’élaboration de progressions communes.  

 

 De l’EMILE : Enseignement d’une matière intégrée en langue étrangère : les programmes français sont enseignés en 
anglais. La priorité reste la maîtrise des compétences et concepts en lien av ec la discipline enseignée.  

 
 

Les nouveautés pour la rentrée 2018 :  
 Renforcement du FLsco (6h en 2017-2018 – 8h20 en 2018-2019) 

 Généralisation de l’EFL à partir du CE1 : suppression en CP, entre 2h30 et 5h (2017-2018 : 2h pour CM1-CM2) 

 Priorité à la langue orale sur les dispositifs APC et PMQC « Plus de maîtres que de classes » 
 

Remarques:  
- Le dispositif « Plus de maîtres que de classes » est considéré comme t rès bénéfique par l’ensemble de l’équipe enseignante.  
Certains parents regrettent que l’examen Cambridge soit t rès coûteux.  
EM : C’est une réalité. Cependant la certification Cambridge et la certification du DELF ont pour av antage  d’être valides à vie. 
 

D- L’école inclusiv e :  
La priorité de l’école française est de permettre à tous les élèv es d’être scolarisés dans les meilleures conditions. Un 

accompagnement individualisé est proposé aux élèves par les enseignants dans la classe, ma is il est parfois nécessaire de recourir 
à l’expertise de spécialistes pour diagnostiquer certains troubles qui freineraient les apprentissages.  
C’est parfois plus difficile à l’étranger, bien que l’Afrique du Sud soit malgré tout un pays où l’on trouv e facilement des spécialistes.  
 

Rentrée 2018 :  
 Une orthophoniste française effectuera une permanence un jour par semaine sur le campus de Pretoria. La prise en 

charge financière rev ient entièrement aux familles, mais le lycée facilite en mettant à disposition un local.  

 Un psychologue francophone propose également un partenariat avec l’école. Son cabinet est situé à proximité du 

campus.  

 Une circulaire AEFE sur la scolarisation des élèv es à besoins spécifiques est parue. Une FAQ à destination des familles est 
disponible sur le site de l’AEFE. http://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/faq-destination-des-parents 

 
Elle indique notamment que les parents ressortissants français peuvent saisir la MDPH (maison départementale pour le handicap) 
de n’importe quel département pour leur enfant en situation de handicap ou manifestant des troubles des apprentissages.  
Les accompagnants à la scolarité (AVS) sont recrutés et rémunérés par les familles  
 

Remarques :  
SW : La présence d’une orthophoniste au sein de l’école fav orisera les échanges directs entre elle et l’équipe éducative. Les 
parents qui souhaiteraient solliciter ses serv ices sont inv ités à entrer en contact avec l’école dès maintenant.  
Les parents ne doiv ent pas hésiter à contacter la MDPH qui permet un aménagement spécifique aux troubles des enfants.  

 
EM précise qu’en cas de handicap, et de nécessité d’aménagement du temps scolaire, il suffit que le médecin de l’ambassade 
fournisse une attestation pour qu’un élève bénéficie d’un PPS et ait droit à un tiers de temps supplémentaire lors des examen s. 
 

http://www.aefe.fr/
http://www.lyceejulesverne.com/
http://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/faq-destination-des-parents
http://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/faq-destination-des-parents
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E- Le projet d’établissement :  

Axe 1 : Maîtriser les langues maternelles et étrangères 
EM : Il s’agit de «la colonne v ertébrale » de notre école. L’objectif étant que les élèv es anglophones maîtrisent les compétences en 
français nécessaires à l’obtention du Baccalauréat. Et de même que les élèv es francophones puissent bénéficier dans leur v ie 
professionnelle d’une bonne maîtrise de l’anglais.  

 Question de parents : Les voyages linguistiques seront-ils financés par l’école ?  
EM : Les v oyages linguistiques concernent les élèv es du secondaire. Il s’agit de projets av ec nuitées, par conséquent facultatifs et à 
la charge des familles, comme le sont les classes transplantées.  

 
Axe 2 : Apprendre autrement : sports, sciences, arts et numérique au serv ice des apprentissages. 
EM : Dans notre établissement, l’apprentissage se fait au trav ers de divers domaines. On ne fait pas pour faire mais pour construire 
de nouv eaux apprentissages. 

 
Axe 3 : Accueillir, accompagner et éduquer 
EM : Il y a un mouv ement de 30 à 35 % de nos élèv es chaque année et notre établissement fait face à une adaptation 
permanente. Il en résulte une culture de l’accueil avec un bon accompagnement des nouveaux élèves.  
Et nous éduquons également en responsabilité partagée avec les familles par exemple avec la mise en place du parcours citoyen. 

 
Axe 4 : S’ouvrir sur son env ironnement et sur le monde, mieux communiquer et v aloriser son lycée 
EM : Il est important que notre établissement soit ouv ert sur notre env ironnement, sur notre monde. Il serait intéressant que l’école se 
fasse mieux connaître afin d’attirer plus d’élèves.  

Question de parents : Quelles sont  les actions mises en œuvre pour le développement durable ? 
SW : Sur le campus de Pretoria, il a été mis en place cette année une série de projets modestes mais porteurs : le tri d e papier dans 
les salles de classe, le compost, l’hôtel à insectes, le recycle-art. 
 

F- La question du code v estimentaire :  
EM : Une réflexion sur le code v estimentaire va être menée l’année prochaine. Cette question concerne principalement le campus 
de Johannesburg. Il y aura donc la mise en place d’un groupe de travail comprenant des élèves, des parents et des enseignants. Il 
en résultera un rapport qui sera proposé au conseil d’établissement. 

Remarque d’un parent : Le port  d’un uniforme serait une solution pour faire connaître notre école lors de la sortie. Par contre, c’est 

également le non-port d’uniforme qui met en valeur la diversité représentée dans notre établissement. 
 

5. Temps périscolaire:  
A- AES :  

Bilan de l’année 2017-2018 :  
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 Ex pression corporelle 

48 

Ex pression through movement  

Boogie Beatz 23 23 

Piano 21 21  

Musique – Music 

41 

 

Guitar 7 7 

Ukelele 6 4 

Eveil musical – Discovering music 8 9 

Football 33 31 Sports collect ifs 

Team sport  

56 

Handball 8 15 

Rugby  11 10 

Tennis 24 17 
Sports indiv iduels 

Indiv idual sport  

58 

Judo 30 22 

Karaté 12 13 

Yoga 7 6 

Arts Plast iques 6 7 Arts 

17 Arts & Crafts 10 10 

Théâtre de Marionnettes - Puppet theatre 7 4 Langue française 

French 

12 
Approfondissement Français 

Supplementary  French 

9 8 

Atelier Cuisine - Cooking w orkshop 23 22 Cuisine Cooking 

22 

Total 267 254  

http://www.aefe.fr/
http://www.lyceejulesverne.com/
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Activités annulées pour la rentrée 2018 :  
Théâtre de Marionnettes 
Atelier Cuisine 

 Les interv enants n’ont pas souhaité poursuivre. 
 

Nouvelles activités pour la rentrée 2018 :  
Playball – diverses activités sportives (à partir de la PS) 
Ateliers en langue anglaise : Leáne Curnier 
Initiation à d’autres langues : Mandarin, Zoulou :  Extralingual 
 
Augmentation des tarifs des AES, alignement du tarif de certaines AES av ec celles de JHB (ex  : musique) 

 
SW : Les nouv elles activités seront maintenues uniquement si elles rencontrent un public assez important. Les parents demandent 
s’ils pourraient être prév enus avant leur éventuelle fermeture afin d’essayer de mieux les faire connaître. SW confirme que cela a 
été fait dès le second semestre cette année. 
 

B- Garderie :  

Modification des modalités de facturation de la garderie pour la rentrée 2018 :  
Comme pour une AES, les familles dev ront inscrire leurs enfants au préalable, pour 1 à 5 jours de garderie.  
Il faudra préciser QUEL jour l’enfant restera à la garderie. Ex  : si la famille choisit un jour par semaine, elle doit préciser lequel.  
La facture sera transmise semestriellement aux familles. 
Le tarif journalier augmentera. Il doit être v alidé par le CA.  

Pas de facturation si  l’enfant participe à une AES. 
Un tarif majoré est prév u en cas de retard et d’enfant qui reste à la garderie alors que cela n’était pas prévu.  

 
Remarque des parents :  
Rachael et  Manuela auraient besoin de l’aide d’une personne supplémentaire (depuis le départ de Clotilde) – Certains parents ont 
noté qu’elles étaient souvent bien occupées. 
SW : Le nouv eau système permettra d’avoir une meilleure v isibilité sur le nombre d’élèv es à  la garderie. Cela  permettra d’optimiser 
l’accueil.  
 

Les parents demandent à ce qu’un goûter équilibré soit fourni par l’école pour la garderie.  
SW : Ce n’est pas prév u pour le moment. 

 

C- Cantine : 

Remarque des parents : Pour la cantine du vendredi, serait-il possible de passer à une facturation comme pour le reste de la 
semaine ? 
 
SW : Il est possible que la cantine du v endredi soit supprimée. C’est un sujet en discussion au sein du CA. 

Pretoria affiche un déficit pour la cantine : le coût du repas par élèv e est supérieur à ce que le lycée facture aux familles.  
Le v endredi, il y a moins d’élèv es qui déjeunent, c’est donc plus coûteux puisque cela mobilise du personnel. Pour rappel, la 
cantine du v endredi avait été mise en place pour permettre l’accueil des élèv es de la sixième l’année passée or la sixième n’existe 
plus. 

Les parents expliquent que ce sont les élèves qui ont des activités le vendredi après-midi qui ont besoin de manger à la cantine les 
vendredis, et  que la suppression de la cantine ce jour-là serait déplorée par de nombreuses familles. 
EM : La problématique est différente de celle de Johannesburg où il n’y a pas d’AES les v endredis, demi-journée réserv ée aux 
élèv es du secondaire.  
SW : Compte tenu qu’ils interviennent déjà à Johannesburg et dans d’autres écoles, certains intervenants ne sont disponibles que 
le v endredi après-midi pour Pretoria. 

Remarque de parents : De plus, les act ivités les vendredis arrangent certains parents qui travaillent ces après-midis-là. 
EM : Ceci est en question, rien n’est acté. On peut éventuellement  envisager une facturation semestrielle de la cantine le v endredi 
pour certaines familles, mais av ec engagement, comme pour la garderie. C’est à réfléchir.  

 
Nouv eau chef : Lettie Matseke  
Les enseignants sont très satisfaits des repas préparés par Lettie Matseke. 
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6. Questions diverses : 
 

 Parking : sens unique non respecté. 
Il a été remarqué que ce sont souvent les chauffeurs qui ne respectent pas le sens de circulation. Cela est probablement dû a u fait 
qu’ils ne reçoivent pas les courriels de l’école et  donc l’information sur le sens de circulation. De plus, de nombreuses personnes ne 

respectent pas la ligne piétonne qui a été installée le long du mur et  des enfants circulent toujours derrière les voitures.  
SW : Il n’y a pas de « sens unique » à proprement parler. Légalement, on ne peut pas interdire un accès (municipalité) 
Une solution pourrait être la mise en place de nouv elles campagnes de sensibilisation par les parents comme cela av ait été fa it 
l’année passée. En effet, la campagne de l’année passée avait très bien fonctionné. 
 

 Politique des inscriptions adoptée par l’école.   
Quelle est  l’explication derrière des frais d’inscriptions chers pendant les trois premières années et ensuite d’en dispenser  les familles 
après ?  Est-ce que ce système est adopté par d’autres écoles françaises de l’AEFE ? Nous sommes de l’avis que cette politique est 
injuste vis-à-vis des familles qui doivent se déplacer dans plusieurs pays régulièrement, étant donné que tous ne reçoivent pas des 

subventions pour payer l’école ? 
EM : Ce sujet est à faire remonter au Conseil d’Administration car il ne concerne pas le Conseil d’Ecole.  
 
Certaines explications sont apportées par EM et des élus ou ex-élus au CA : il s’agit là d’un moyen détourné d’augmenter les frais 
de scolarité en faisant payer les entreprises qui financent souvent les frais de scolarité des familles qui v oyagent le plus. C’est aussi 
un moyen de fidéliser les familles. De plus les frais de scolarité v ariaient à l’époque en fonction des nationalités (ils éta ient moins 
élev és pour les ressortissants français).  Ce mode de fonctionnement était critiqué et considéré comme discriminant et avait donc 
été aboli av ec la mise en place de frais d’inscription sur trois ans pour tous. Cette décision a été prise il y a quelques a nnées et 
av ait alors permis de ne pas augmenter les frais de scolarité.  
 

 Facturation des frais de cantine intégrée aux frais de scolarité  
SW : Ce sujet ne concerne pas le Conseil d’Ecole mais plutôt le serv ice administratif et financier du Lycée Jules Verne, qui a déjà 
apporté les réponses aux familles concernées. 
 
 

 Mise en place d’un transport pour les élèves de 6ème domiciliés à Pretoria :  
EM confirme que l’option Gautrain + accompagnateur a été retenue et sera mise en œuv re à la rentrée 2018.  
 

 Remerciements :  
Les parents indiquent qu’ils remercient les enseignants pour les projets pédagogiques comme le Speech Festiv al, le Spectacle de 
Fin d’année, la vidéo sur le harcèlement, la pièce de théâtre entre autres.  
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