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Campus de Pretoria 

Jeudi 8 novembre 2018 
MEMBRE SIEGEANT AVEC VOIX DELIBERATIVE :  

Pour l’administration :  
Mme Audrey DELATTRE, attachée de coopération pour le français à l ’ambassade de France représentante du SCAC  
Mme Emmanuelle MARQUI, Proviseure  

Mme Sophie WERTH, Directrice et présidente du conseil 
 
Représentants des parents d’élèves :  

Mme Kim DRAPCHO 
Mme Estelle WOEHRLE 

Mme Pascale GALLOIS BECHICHE 
Mme Pol ina MINATCHEVA 
Dr. Jeffrey ISAACSON 

Mme Jeanette NORMAND 
Mme Sandra BISIN 
M. Russell WARNER 
Mme Cél ine MAZARS 
 

Représentants du personnel enseignant :  
M. David KEITH (TPS-PS) 
Mme Jeanne HERMAND MARCHAL (MS) 
M. Jean-Marc YVEN (GS) 
Mme Tanya WOLFFAARDT (cycle 1) 
Mme Karima RAPHAEL (CE1) 
Mme Magdalena BRITS (cycle 2) 

M. Gratien BAN (CM1-CM2 A) 
M. Romain MARCHAND (CM1-CM2 B) 
Mme Vanessa SMEETS (cycle 3) 

 
 

Excusés : M. Luc ARNAUD(CSAF) M. Ol ivier LE MERCIER (IEN), Mme Leáne CURNIER (enseignante anglais a llemand cycle 3) Mme Sophie 
HESS (enseignante CE2) Mme Aurélie VOIX, M. Richard NORMAND (représentants des parents au Conseil d’Administration), M. Fabrice 
NEYBECKER, EMFE 

 
 

Ordre du jour : 
1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV du conseil d’école du 14/06/2018 

3. Bi lan de la rentrée 2018 
4. Projets  pédagogiques 2018-2019 et projet d'établissement  
5. Le périscolaire  

6. Questions diverses (à communiquer à  la directrice au moins 72h à  l’avance) 
 
Séance ouverte à 17h00 
 
Secrétaires de séance : Mme Woehrle Estelle et M. Ban Gratien  

 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.aefe.fr/
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1. Approbation de l’ordre du jour :  
19 pour    0 contre    0 abstention 

 
2. Introduction :  
A- Qu’est-ce qu’un conseil d’école ? 

 Instance pédagogique principale de l 'école.  

 Organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles. 
 Le directeur d'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis 

sur les principales questions de vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par 
décret. Des personnes extérieures peuvent y être invitées si l ’ordre du jour s’y prête.  

 Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du directeur d’école. Ce conseil est 
obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école, 
notamment sur :  

 Les structures pédagogiques 
 L’organisation du temps et du calendrier scolaire 

 Le projet d’école ou le projet d’établissement dans sa partie 1er degré sur proposition du conseil des maîtres 

 Les actions particulières permettant d’assurer une meilleure util isation des moyens alloués à l’école et une bonne 

adaptation à son environnement 

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

les contraintes locales ;  
 Les projets et l’organisation des classes transplantées  

 

B- Bienvenue aux nouveaux collègues :  
Fabrice Neybecker, David Keith, Karima Raphaël, Sophie Hess 
 

3. Approbation du PV du conseil d’école du 14/06/2018 : 
19 pour    0 contre    0 abstention 

 

4. Point sur la rentrée 2018 :  
C- Structure pédagogique : 

 143 élèves. 

 Rentrée 2017 : 137 élèves / rentrée 2016 : 134 

 Stabilisation des effectifs globaux 

 Ouverture TPS => positif car augmentation des effectifs en maternelle 

 Irrégularité des effectifs par classe (seulement 13 CM1, 15 CE2) 

 12 enseignants dont : 

- 8 enseignants en français primaire (dont la directrice à mi -temps. Décharge assurée par M. Ban) tous 

titulaires de l’éducation nationale – 3 nouveaux  
- 3 enseignantes en anglais primaire 

- 1 enseignante anglais/allemand à temps partiel  

- 1 enseignante pour l’initiation à l’Espagnol à partir de mars 2019 

 Ratio prof/élèves : 1 enseignant de français pour 18 élèves  

                                  1 enseignant pour 13 élèves (total des professeurs anglophones + francophones) 
Mme Sophie WERTH souligne les faibles effectifs en groupes de langue ce qui est idéal pour les apprentissages. 

M. Jeffrey ISAACSON demande quel serait le ratio idéal ? 
Les enseignants répondent que ce ratio est très confortable et idéal pour la qualité des apprentissages. Cela dépend aussi du profil de la 

classe (proportion d’élèves à besoins éducatifs particuliers). De plus le dispositif « Plus de maîtres que de classes » permet, là encore des 

conditions optimales pour les enseignements. 
M. Jeffrey ISAACSON demande alors pourquoi nous voulons recruter plus d’élèves ? 

http://www.aefe.fr/
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M. David KEITH (TPS-PS) précise que plus d’élèves serait un plus au niveau financier pour l’établissement, mais au niveau pédagogique ces 
effectifs sont idéaux. Il faut dissocier le financier du pédagogique. 
Mme Sophie WERTH précise que si les effectifs actuels sont idéaux, augmenter le nombre d’élèves par classe dans une proportion 
raisonnable ne nuirait pas non plus aux apprentissages des élèves. Elle précise que les effectifs actuels auraient conduit à une fermeture de 

classe en France, et qu’il est important de prendre conscience et de remercier les efforts du lycée Jules Verne pour pouvoir maintenir le 
même nombre de classes malgré de faibles effectifs (par exemple en CE2 ou CM1).  

 
D- Structure administrative : 

- Administratif :  

1 directrice sur place à 50% en classe / 50% direction 
1 secrétaire tril ingue : Elsabe Steyn  

- Garderie : 2 animatrices de garderie du lundi au vendredi Rachael Bramwell et Manuela Mokeme 

- 3 ASEM (classes maternelles) Nelly Berthy, Andrea Kinzunga et Nancy Kini  

- Maintenance, entretien, cantine :  

Sanitech = > 3 employés 
Compass => 3 employés pour la cantine 

- Société de sécurité : Quatro => 2 gardes en rotation 

 
Pour le lycée (2 campus) :  

- Employés maintenance / informatique pour les 2 campus  

- RH, communication, service comptabilité, i nfirmières (qui viennent sur demande) 
 

E- Les programmes d’enseignement :  
Les programmes 2016 sont mise en œuvre : 
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html 

 
Des ajustements des programmes sont parus à la rentrée 2018 : 
BOEN du 26 juil let 2018 

 
Pourquoi ? 
Prise en compte les résultats obtenus par la France lors des grandes enquêtes internationales en matière éducative  
Renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux  

Comment ? 
Des programmes simplifiés et ajustés autour de grands objectifs :  

- Former de bons lecteurs  
- Enseigner explicitement la grammaire et le vocabulaire 

- Acquérir des automatismes en calcul  
- Apprendre à résoudre des problèmes en mathématiques  

Des évaluations nationales CP et CE1 
Mme Pascale GALLOIS BECHICHE demande si les enseignantes ont ressenti l’utilité de ces évaluations.  
Les enseignantes concernées répondent que cela permet de connaitre les élèves en début d’année. De plus les résultats à ces évaluations 

confirment les résultats obtenus lors des évaluations de zone. 
Mme Céline MAZARS demande si une comparaison des résultats de ces évaluations par rapport aux autres écoles est possible et/ou 
envisagée. 

Mme Emmanuelle MARQUI et Mme Sophie WERTH expliquent qu’il n’y a pas de résultats comparatifs qui ont été publiés mais seulement 
des résultats globaux. Les résultats des élèves des établissements français à l’étranger ne sont pas pris en compte dans les statistiques de 

l’Education Nationale car ces écoles ne peuvent pas avoir accès à la plateforme de saisie des résultats mise en place en France. Un outil 
d’analyse a été conçu par un conseiller pédagogique de l’AEFE et partagé pour permettre aux établissements d’exploiter les résultats de ces 
évaluations, mais seulement en interne. Cependant, les évaluations de zone sont conçues à partir d’exercices proposés dans différentes 

académies françaises, et les résultats obtenus sont généralement supérieurs à la moyenne française. 
 

 
 

http://www.aefe.fr/
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
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F- La politique des langues : 
Le dispositif bil ingue a été présenté lors des réunions de rentrée.  

Le lycée Jules Verne dispense les programmes français de l’éducation nationale. Appartenant au réseau des établissements 
français de l’AEFE, i l  a également pour mission de répondre aux attentes de ce réseau :  
Objectifs de l’AEFE : L’excellence éducative française pour tous  

Priorité n°1 : la langue française 
Priorité n°2 : la langue du pays hôte 
Mise en place d’un « parcours langue individualisé » adapté, progressif et cohérent dès la maternelle  
 

La mise en œuvre au lycée Jules Verne :   
- 70% français, 30% anglais  

- Des EMILE (Enseignement d’une matière intégrée en langue étrangère) à partir de la TPS et enseignement de la langue 

anglaise par groupes de niveaux à partir de la MS.  
- Adaptation du volume horaire en anglais en fonction du profil  l inguistique des élèves. 

- Dispositif langues : FLSco, renforcement en anglais.  

- Rôles de l’EMFE (enseignant formateur du 1er degré), de l’EEMCP2 (enseignant formateur du 2nd degré) d’Anglais, et des 

directeurs primaires. 
- La politique de certifications : 

 Dès le CE1 : Cambridge  

 Partenariat avec l’All iance Française pour passer le DELF prim 
Mme Sophie WERTH précise que le Lycée Jules Verne est désormais centre d’examen pour les certifications Cambridge. Une réunion 
d’information se tiendra le lundi 26 novembre 2018 sur le campus de Pretoria.  

 

Vers une individualisation des parcours d'élèves :  
 Élèves majoritairement anglophones en maternelle : 5h anglais PS / 6h MS-GS/ 7h CP 
 Mise en place du dispositif langues de la MS au CM2 : 

MS à CE2 : FLSco / renforcement anglais  

CM1-CM2 : FLSco / renforcement anglais/ initiation allemand / Espagnol  
 

G- Les méthodes et les outils pour apprendre :  
 Harmonisation des méthodes pédagogiques sur l’ensemble du lycée :  

- Méthode Picot du CP au CM2 en étude de la langue française 

- Phonographix, read for Africa de la maternelle au CM2 en étude de la langue anglaise 

- Utilisation des outils Acces en maternelle 

- Méthode Singapour en mathématiques expérimentée au cycle 2 à Johannesburg 

- Mallettes l ittérature jeunesse au CE1 

 Harmonisation du codage et de la présentation des cahiers du CP au CM2, en français et en anglais :  

- Couleurs util isées en grammaire 

- Présentation des cahiers  

- Appréciation dans les évaluations  
 
La méthode « Singapour » de mathématiques est brièvement présentée à la demande de M. Jeffrey ISAACSON. Il s’agit d’une méthode 
d’enseignement des mathématiques mise en place à Singapour qui a été adaptée pour les programmes français. Cette méthode est 
actuellement très populaire car elle fait une large place à la manipulation, et à la résolution de problèmes. Elle est actuellement 
expérimentée dans plusieurs écoles de la zone, dont le cycle 2 de Johannesburg. Un bilan sera effectué pour décider de la généralisation ou 

non de l’utilisation de cet outil à la rentrée 2019. 
 
 

 
 

 

 

http://www.aefe.fr/
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H- Evaluation des progrès des élèves  :  
 Une évaluation en continu 

 Des évaluations ponctuelles en classe sur des notions précises  

 Des évaluations de zone depuis 3 ans pour la zone Afrique Australe et Orientale 

 Nouveauté rentrée 2018 : évaluations nationales CP et CE1 

 

Cycle 1 :  
- Carnet de suivi des apprentissages numérique (CSDAN) 

- Synthèse des acquis (document institutionnel complété en fin de GS) 

Cycles 2 et 3 : 
- Livrevalmonde  

 
M. Jean-Marc YVEN (GS) fait une rapide présentation du CSDAN. Il se réjouit de son fonctionnement depuis trois ans. Il s’agit d’un carnet de 

suivi des apprentissages pour les élèves de cycle 1 dans lequel les progrès sont notés sous forme de vignettes, enregistrements sonores, 
photographies ou encore vidéos. Ce carnet permet une évaluation positive (on montre ce que l’enfant sait faire et non plus ce qu’il est censé 
savoir faire). En ce sens, l’outil est totalement en adéquation avec les préconisations des programmes.  

Les élèves de GS ayant commencé leur scolarité en PS sur le campus de Pretoria ont ainsi leur livret rempli pour les trois années de 
maternelle. Une réunion mi-décembre est prévue pour expliquer le fonctionnement du CSDAN aux nouvelles familles. 

 

I- L’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers  :  

 
 

http://www.aefe.fr/
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Dans la classe :  
PPRE : Difficultés ponctuelles et ciblées  
Différenciation pédagogique  
13 PPRE pour le 1er trimestre sur le campus de Pretoria (9% des élèves)  

 
PPS : Handicap 
Aménagements spécifiques  
0 PPS sur le campus de Pretoria 

 
PAP : Troubles des apprentissages (bilans nécessaires)  
Différenciation pédagogique, aménagements spécifiques durables  
2 PAP actuellement sur le campus de Pretoria  

 
PAI : Pathologies chroniques, allergies  
Infirmière LJV et médecin traitant  

5 PAI actuellement sur le campus de Pretoria  
 
Renforcement en français (FLSco)  
 

Renforcement en anglais cycle 3 
 
Dispositif « plus de maîtres que de classes » 
 

En dehors de la classe :  
(Accord parental obligatoire) 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)  
  

Des aides possibles en dehors de l’école : (à l’initiative des familles)  
Spécialistes (orthophonistes, psychomotriciens, psychologues…)  
 
 
 

 
 
 

 
J- Formation des enseignants  :  
 1 EMFE (enseignant formateur) au lycée Jules Verne : Fabrice Neybecker 

Présent tous les vendredis sur le campus de Pretoria  
 Enseignants du 2nd degré à mission de conseil pédagogique :  

Philip Sewell: EEMCP2 (formateur) anglais   

Frédéric Descamps EEMCP2 (formateur) maths  
 1 mission de l’Inspection de l’Education Nationale :  

Le CPAIEN (conseiller pédagogique) viendra du 15 au 19 avril  2019 
 Plan régional de formation continue : 

Participation des enseignants à des stages de formation 
 Directrice déchargée à 50%  

Suivi /accompagnement des recrutés locaux  

 
 

Morgane Aubert : orthophoniste sur le campus de Pretoria tous les mardis (honoraires à la charge des familles)  

 
Alliance Française : cours de renforcement en français, le vendredi après-midi, sur le campus de Pretoria  
(Inscriptions AES) 

http://www.aefe.fr/
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Mme Emmanuelle MARQUI souligne, que malgré les restrictions budgétaires qui touchent l’AEFE, il n’y a pas de désengagement de la part 
de l’AEFE dans la formation des enseignants. En 2017-2018, la formation des enseignants de la zone Afrique Australe et de l’Est a couté 
500 000 euros. L’AEFE a participé à hauteur de 235 000 euros. La création d’un poste d’EMFE au lycée Jules Verne à la rentrée 2018 
témoigne également du soutien de l’AEFE pour la formation des enseignants.  

 
K- Travaux et sécurité :  

L’entretien du campus de Pretoria est assuré par :  
 Un prestataire extérieur, employé par le lycée (21h par mois)  

 Ozmik properties (société du propriétaire)  

 L’équipe de maintenance du lycée Jules Verne  

 
Rentrée 2018 : 

 Aménagement de l’espace d’accueil parents 

 Sécurisation des escaliers  

 Aménagement de la classe de TPS-PS 

 Aménagement d’un espace cour pour les élèves de TPS-PS 

 Réhabilitation des pelouses  

 
Sécurité :  

 Visite mensuelle de la gendarmerie de l’ambassade de France 

 3 exercices d’évacuation incendie annuels 

 1 exercice confinement prévu début décembre 
Mme Emmanuelle Marqui précise que les familles seront informées en amont.  

 Contrôle et réparation des clôtures électriques  

 Caméras de vidéosurveillance (subvention AEFE 2017) 

 Alarmes incendie et PPMS distinctes 

 2019 : construction d’un sas pour contrôler l’entrée des véhicules 

 
L- Equipements :  
 Jeux de cour adaptés aux plus jeunes : structures + tricycles, vélos…  

 Renouvellement du fond BCD  

88 nouveaux livres en français  

45 nouveaux livres en anglais 
 Équipement des classes maternelles  

 Acquisition de 15 tablettes numériques  

 Installation de deux TBI en mai 2018 

 

5. Projet d’établissement 2018-2022 et projets pédagogiques 2018-2019 : 
A- Le projet d’établissement :  

 AAXXEE  11   ::   Maîtrise des langues maternelles et étrangères 
 AAXXEE  22   ::   Apprendre autrement : sports, sciences, arts et numérique au service des apprentissages  
 AAXXEE  33   ::   Accueill ir, accompagner, éduquer 

 AAXXEE  44   ::   S’ouvrir sur son environnement et sur le monde, mieux communiquer et valoriser son lycée 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.aefe.fr/
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B- Les projets pédagogiques 2018-2019 :  

Axe du projet d’établissement 

2018-2022 
Intitulé du projet envisagé Niveau(x) Date 

 

 

 
Axe 1 

Maîtriser les langues 

maternelles et étrangères 

Sortie au théâtre tous A définir 
Webradio « Jacaranda buzz » Tous  P2 à 5 
Prix Kitabu  Tous  P2 à 5 
Festival de littérature jeunesse      
Concours Anaïs Brulet Cycle 3 P2 
Semaine de la presse et des médias    Mars 2019 
Francophonie  Tous  Mars 2019 
Ecriture d’une BD CE1 

Cycle 3 
P1 
  

Enregistrement de lectures d’albums Cycle 3 P1 à 5 
Speech festival  Cycle 3 P5 

  
  
  
  
  
  

 
  

Axe 2 

Apprendre autrement : sport, 

sciences, arts et numérique 

au service des apprentissages 

CROSS Tous  13/10/2018 
Semaine du goût  Tous  8-14/10 
Parcours débrouillardise Cycle 1 

GS JHB 
 P4 

Ecole et cinéma Cycles 2 et 3 1 film par 

trimestre 
L’art Ndebele CE1 P2 
Rallye maths  Cycle 2 A déterminer  
Hour of code Tous    
Chorale de l’école  Tous  P1 à P5 
Olympiades  Cycle 2 P3 
Rencontre jeux d’opposition CP PTA + JHB P4 
Journées des petits chercheurs  Cycle 2 P5 
Lascaux Cycle 3 P3 
Sculpture sur savon Cycle 3  P4 
Concours Castor Algoréa Cycle 3 12/11 
Projet hockey Cycle 3 P3 
Opéra  Cycle 3 P3 
Élevages : phasmes, escargots, poissons 

rouges 
Cycle 1  P2 à P5 

Potager  Cycle 1 P2 à P5 
Lombric compost Cycle 1 P2 à P5 
100

ème
 jour d’école  GS PTA + JHB P3 

 
 
 

http://www.aefe.fr/
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Axe 3 

Accueillir, accompagner, 

éduquer 

Les anniversaires du mois  Cycle 1 Dernier vendredi 

de chaque mois 
Journée internationale des droits de l’enfant tous 20/11 
Visite de l’Alliance française  Cycle 3   
Permis internet  CM2 18/10 
Visite de l’université de PTA Cycle 3 P2 

  
  
  
  
  

Axe 4 

S’ouvrir sur son environnement 

et sur le monde, mieux 

communiquer et valoriser son 

lycée 

Heritage day  Tous  21/09 
Projet « à la découverte de la v ille de PTA » CE1 P3 
Semaine des lycées français du monde 
« pluralité culturelle et plurilinguisme » 

Tous  19-24/11 

Projet « à la découverte de JHB » CE2 P3 
Spectacle de fin d’année  Tous  9 juin 2019 
Centenaire de la fin de la Grande Guerre  Cycle 3 12/11 
Visite de sites religieux  Cycle 3 P4 
Randonnée  Cycle 3 P4 
Cricket  Cycle 3 P4 
High tea Cycle 3 23/04 
Classes transplantées GS 

CE2 
CM2 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Chaque enseignant a expliqué un ou deux projets phares pour sa classe.  
Mme Sophie WERTH souligne le dynamisme de l’équipe pédagogique, et remercie les enseignants pour ces projets riches et variés.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 + de 5500 projets proposés (soumis à la validation pédagogique et  financière de la direction) 

 Des projets inter-cycles 
 Des projets inter-campus 

 Des projets avec nos partenaires (Alliance Française) 
 Des projets pour découvrir le pays d’accueil  

http://www.aefe.fr/
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6. Le périscolaire :  
A- Les activités extrascolaires  :  

 
Activité - Activity Nombre d’inscrits 

Number of participants 

1
er

 semestre  First semester 

Par catégorie 
Per category 

Ballet 29 Expression corporelle 

54 

Expression through movement 
Boogie Beatz 25 

Piano 15   

Musique – Music 

33 

  

Guitar/Ukelele 10 

L’éveil musical – Discovering 

music 

8 

Football 35   

Sports collectifs 

Team sport 

64 

  

Handball 10 

Playball 10 

Rugby 9 

Tennis 18 Sports individuels 

Individual sport 

56 
  

Judo 16 

Karaté 14 

Yoga 8 

Arts Plastiques 10 Arts 
18  Arts & Crafts 8 

Approfondissement Français 

Supplementary French 

  

12 

 Langue française 

French 

12 

Creative English 3 Langues 

Other languages 

7 
Mandarin 1 

Arabe Arabic 3 

Total 244   

Mme Pascale GALLOIS BECHICHE demande des explications sur la limite du nombre d’activités par enfants. Mme Kim DRAPCHO demande 
comment sont fixées ces règles. 
Mme Sophie WERTH apporte les réponses suivantes : 

- A ce jour, des TPS sont inscrits à des activités mais ce n’est pas recommandé ni souhaitable : fatigue des enfants après une journée de 
classe.  
-Limitation du nombre d’activités dans un souci de respect de la fatigabilité des enfants, mais aussi pour permettre à tous de pratiquer une 

activité. C’est particulièrement vrai pour Johannesburg, où les élèves sont beaucoup plus nombreux. Le fait limiter le nombre d’activités 
permet à tous de pouvoir accéder aux activités. Dans un souci de cohésion d’établissement ces règles sont appliquées au campus de 

Pretoria, même s’il y a une flexibilité, pour permettre d’atteindre un nombre d’élèves suffisant pour une activité.  
M. Jeffrey ISAACSON demande pourquoi il n’y a pas de cours de langues sud-africaines. 
Mme Sophie WERTH précise que le campus a proposé ces cours par le passé mais qu’il n’y a pas eu d’inscriptions, et propose de réessayer 

d’introduire ce genre d’activité mais qu’à l’heure actuelle il n’est plus possible sur Pretoria d’en proposer de nouvelles par faute de créneaux 
horaires et de places disponibles (salles, terrains) 

 
B- La cantine :  

Remarque importante : obligatoire du lundi au jeudi, sur inscription (tickets à acheter le mercredi) le vendredi  
 

C- La garderie :  
14h30-17h00 du lundi au jeudi from Monday to Thursday 

12h10-16h00 le vendredi Friday 
Études dirigées sur inscription du CP au CM2 du lundi au jeudi(14h3 0-15h15)   

 

NNoouuvveeaauuttééss   22001188  :: 

1. Playball  

2. Langues: Anglais, 
Mandarin, Arabe 

http://www.aefe.fr/
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7. Questions diverses :  
1- Distribution de flyers devant l’école : des flyers invitant à une soirée de gala au bénéfice d’orphelins ont été 

distribués par des parents d’élèves. Certains parents se sont offusqués que cela soit permis par l’école, alors que 
le nom de l’association a une connotation clairement religieuse.  
Mme Sophie WERTH et Mme Emmanuelle Marqui regrettent cet incident et s’en excusent. Le lycée n’est nullement associé à cette 
initiative privée de quelques parents d’élèves. Le respect du principe de laïcité est une priorité au sein de l’établissement.  

Pour toute distribution de flyers, une autorisation écrite doit être formulée auprès de la direction. 

 
2- Cours de français pour les parents à l’école (Alliance Française) 

Retour très positif des sondages envoyés. Des tarifs préférentiels seront mis en place pour ces cours. Les informations seront 
transmises très prochainement aux parents intéressés. 

 
3- Sécurité : entrées et sorties  
4- M. Jeffrey ISAACSON demande pourquoi il n’est effectué aucun contrôle formel à l’entrée de l’école malgré la 

distribution des cartes d’accès aux parents en début d’année.  
Mme Sophie WERTH précise qu’il est en effet exigé des parents qu’ils présentent leur carte d’accès. Cependant, comme le garde 
ainsi que le personnel de l’école sont capables d’identifier toutes les personnes autorisées (ou pas) à chercher les enfants du fait 
du faible effectif de l’école, il est vrai que les cartes ne sont pas systématiquement demandées, ce qui est un problème. Lorsqu’un 

nouveau gardien est en poste, il y a toujours une personne de l’établissement qui contrôle les entrées avec le gardien.  
Néanmoins Mme Emmanuelle MARQUI précise qu’il sera mis à disposition des parents des « porte-badges » très prochainement 
de manière à ce que tout le monde puisse être identifiable au sein de l’école comme c’est le cas à Johannesburg. 

 
5- La nouvelle organisation de la garderie est peu flexible.  Ceci est compliqué   pour les imprévus qu'un parent 

puisse avoir dans un mois. Quelle est la possibilité de rediscuter cette organisation de manière à donner aux 
parents environ quatre jours par mois (soit un jour par semaine) de marge (payant) pour des imprévus nécessitant 

l'utilisation de la garderie sans avoir à faire face à des répercussions d’amendes ?    
Mme Emmanuelle MARQUI explique qu’il semble difficile d’appliquer cette mesure au niveau de la facturation.  
Mme Sophie WERTH souligne une bonne adaptation de la part de tout le monde à ce nouveau système. L’équipe enseignante 
insiste sur le fait que ce système est beaucoup plus rassurant pour les enfants qui savent tous les jours s’ils restent à l’école ou non 
pour l’étude ou une activité. La sécurité affective, notamment chez les plus petits est donc renforcée grâce à ce système, de même 

que la sécurité des enfants. 

 
6- Il semblerait que les enfants du campus Pretoria sont désavantagés pour la course annuelle du Cross en raison de 

la petite cour de l’école pour s’entrainer régulièrement. Quelle est la possibilité de demander à s’entrainer à 

l’intérieur de la cour de la résidence de l’Ambassadeur de France faisant face à l’école ?  
Les enseignants indiquent que ce n’est pas le cas : la distance travaillée en cours d’EPS est celle parcourue pour le CROSS et c’est la 
même pour tous les élèves d’une classe d’âge. De plus les élèves de Johannesburg ne courent pas dans le quartier pour préparer le 
cross, ni même sur le terrain de rugby, occupé par les élèves du secondaire. Les élèves de Pretoria ne sont donc pas désavantagés, 
et les enseignants soulignent que plusieurs élèves de Pretoria ont obtenu des médailles.  

 
7- Est-ce que les parents ont le droit d’assister aux activités extra-scolaires, ainsi que communiquer et rencontrer le 

coach ou le professeur ? Certains parents aimeraient connaître le progrès de leur enfant et voir tout simplement 
ce qu’ils y apprennent. 
Il est préférable que les activités ne soient pas ouvertes au public, pour des raisons de sécurité et afin de préserver le bon 
déroulement de celles-ci. L’enfant se comporterait différemment si les parents y assistaient et plusieurs cas de parents intervenant 

pendant la séance ont été observés par le passé, ce qui n’est pas souhaitable. Cette règle s’applique généralement aussi aux 
activités à l’extérieur de l’école. Néanmoins il est proposé qu’une fois par semestre, les activités soient ouvertes aux parents.  
Cette proposition est adoptée par le conseil d’école. Il est tout à fait possible de demander un RDV aux coaches, via le secrétariat 
du campus pour être tenu informé des progrès de l’enfant. 

 
8- Les gardiens de Pretoria font partie de notre communauté et nous remarquons qu'ils font face aux intempéries 

(chaleur, pluie, froid d'hiver, vent, soleil, etc....) sans un vrai abri près de la porte.  Le conseil d'administration 
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pourra-t-il discuter de la faisabilité de mettre un abri correct pour les gardiens ? Il y a des exemples dans le 
quartier, voire même dans la rue Georges.  
Une demande de travaux pourra être transmise au CA. Mme Marqui précise qu’une subvention AEFE peut-être demandée, étant 
donné qu’il s’agit d’une question portant sur la sécurité. 

 
9- A quelle date serons-nous informés des classes vertes et des coûts ? Y a-t-il la possibilité d'organiser du 

"fundraising" pour réduire le coût par élève ? Si c'est le cas, est-ce pour tout le monde, ou peut-on le faire pour 
une classe concernée ? 
GS : fin janvier 2019 

CE2 : février mars 2019 
Cm2 : avril 2019 

Tout n’est pas encore fixé. Mme Marqui précise, pour information, que le montant d’une classe verte était d’environ R 2 400 par 
enfant l’an dernier. Le fundraising n’est pas souhaitable dans ce cas précis :  Une caisse de solidarité existe au Lycée pour les 
familles qui ne pourraient payer la totalité. Il est précisé qu’aucun enfant n’a dû renoncer à partir en classe verte pour des raisons 

financières. 
 
 

10- Bravo pour le dos d’âne devant l’école ! 
 

11- Rappel du buffet des saveurs le 23 novembre ! 

 
 

La séance est levée à 19h00 

 
 
 
 

 
 
 

Sophie WERTH 
Directrice primaire du campus de Pretoria et présidente du conseil  

 
 

 
 
 
 

 
Secrétaires de séances :  
Mme Estelle WOERLHE        M. Gratien BAN  
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