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Meeting held on December 09th, 2019 

 

Compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2019 

Attendees / Composition du CA 

School Board – Conseil administration 

Jeremy ANTIER* (JA) 

Olaf SCHMIDT* (OS) (excuse) 

Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD) 

Christel LAOUCHEZ-GRAT * (CLG) 

Stephen Okelo-Odongo (SOO) 

Bruno AKPAKA* (BA)  

Eugenia VIJANDE* (EV)  

Estelle WOERHLE* (EW)  

Karine RENOUX* (KR)-  

Marie-Nadege EKISSI* (MNE)  

Philippe ARMERDING* (PA) 

Sabrina LIGUORI (SL) 

* Non Executive Directors – Administrateurs 

 School Administration – Direction 

Emmanuelle MARQUI (EM) – Proviseure   

Luc ARNAUD (LA) – Directeur Administratif et Financier  

Stéphane POLLACK (SP) – Directeur de l’École Primaire, Cam-

pus de Johannesburg  

Gratien Ban (GB) – Directeur de l’École Primaire, Campus de 

Pretoria  

 

For the Cooperation and Cultural Action Department of the French 

Embassy 

Pour le département de la Coopération et de l’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France 

Bruno Asseray (BAS) - COCAC (excuse) 

 
Staff representatives  / Représentants du Personnel 

Laetitia Fay (LF) 
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Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 30 septembre  2019 

 

Commission 

 

Objet 

 

Proposition 

 

Résultats des propositions 

 

Agenda 

  

1. Approval of the minutes of the meeting of the board held on 20th  

November 2019 and of the agenda of the board to be held on 9th  

December 2019. 

2. Status of the serious incident which happened last week between a 

student and a former employee of LJV. 

3. Budget 2020: 

a.  tariffs 2020/2021 

b. Foreign exchange 

c. Student demographics 

4. Procurement Committee: IT procurement for 2020 

5. Status update on the work of other committees.  

6. Miscellaneous issues. 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 20 novembre 

2019 et de l’ordre du jour du C.A. du 9 décembre 2019.  

2. Point sur l'incident sérieux survenu la semaine dernière entre une élève du 

secondaire et un ex-employé du LJV. 

3. Vote du budget :  

a. tarifs 2020/2021 

b. couverture de change 

c. hypothèses d'effectifs 

4. Commission Approvisionnement : Plan d'achats IT 2020. 

5. Point sur les travaux des autres commissions 

6. Questions Diverses 

 

Procurations :   
 Olaf Schmidt  (OS) donne procuration à Sabrina Liguori (SL)  



Lycée Français Jules Verne NPC 
 

School Board  / Conseil d'Administration 

CR DU CA LFJV 09/12/2019             Page 3 

    

 
Approbation des minutes 

du Conseil d’administra-

tion du 20 novembre 

2019 et de l’ordre du jour 

du Conseil d’Administra-

tion du 9 decembre 2019 

Approbation des minutes du Conseil 

d’administration du 20 novembre 2019 et 

de l’ordre du jour du Conseil d’Adminis-

tration du 9 décembre 2019. 

Adoptée  

Commission Finance 
Budget 2020  Approbation du budget 2020  

Adoptée 

Commission Approvisionnements 
Achat Scanmail Acquisition d’une solution pour le fil-

trage email Microsoft Office 365 Advan-

ced Thread protection plan pour un cout 

annuel de R80 000 

Adoptée 

 

Summary of decisions voted during The board meeting on 20 Novembre 2019 

 

 

Committee 

 

 

Subject matter 

 

 

Suggestions 

 

 

Outcomes of votes 

 
Approval of the minutes 

of the meeting of the 

board held on 20 No-

vember 2019 

Approval of the minutes of the meeting 

of the board held on 20th  November 2019 

and of the agenda of the board meeting of 

the 9th  December 2019 

Approved  
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Finance Committee  
Budget 2020 Approval of budget 2020 

Approved 

Procurement Committee 
Purchase of Scanmail  Purchase of a scanmail solution Mi-

crosoft Office 365 Advanced Thread pro-

tection plan for an annual fee of R80 000 

 

Approved 

Introduction 

 

La réunion a débuté à 18:00. Les procurations sont enregistrées. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 20 novembre 2019 et de l’ordre du jour du CA du 9 

décembre 2019 

 

 Le compte-rendu de la réunion du C.A. du 20 novembre 2019 est soumis au vote et approuvé à la majorité (10 voix pour et 2 abstentions).  

 L’ordre du jour de la réunion du C.A. du 9 décembre 2019 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.  

 

2. Point sur l'incident sérieux survenu la semaine dernière entre une élève du secondaire et un ex-employé du LJV 

 

Les actions prises par la direction en conformité avec la règlementation locale et française sont exposées à l’ensemble du C.A. 
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Un administrateur soulève qu’un plan de communication de crise serait un outil utile pour l’établissement dans ce type de situation. Il est proposé de 

constituer un groupe de travail intégrant des membres des Commissions RH, Gouvernance et Communication pour y réfléchir, en collaboration avec 

la direction.  

EM rappelle que les chefs d’établissement du réseau AEFE reçoivent une formation à la communication de crise.  

Ce point sera suivi lors de la prochaine réunion du C.A. 

3. Commission Finance 

 

a- Vote du budget 2020 

 

La Commission Finance présente les hypothèses et prévisions pour l’exercice budgétaire de 2020 afin d’obtenir un vote sur le budget 2020. Cette 

proposition, développée par le Directeur Administratif et Financier du lycée est basée sur les prévisions les plus récentes et toute autre information 

disponible à ce jour. Cette proposition de budget ne prend pas en considération les changements tarifaires présentés au conseil d’administration le 9 

décembre 2019. Ces changements, si approuvés, seront reflétés ultérieurement au budget. 

 

Hypothèses 

 Effectif       1 165 élèves   

 Taux change ZAR / EUR (couverture 2020)    16.75 

 Taux inflation        4.3% 

 Taux augmentation frais de scolarité     7.0% 
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 Taux augmentation droit d’inscription et réinscription  7.0% 

 Taux augmentation cantine      6.0% 

 Taux augmentation salaires contrats locaux    5 %  

 Taux d’augmentation des frais de scolarité pour SI   10%     

 Changements AEFE 

 

Proposition budget 2020 

 

 

En milliers de rands 2019 2020 Variance

Lycee

Recettes 114,619                124,901                10,282                  

Dépenses 114,397                124,777                10,380-                  

Résultat Lycée 222                        123                        99-                          

Restauration

Recettes 8,267                    9,693                    1,425                    

Dépenses 8,226                    9,575                    1,349-                    

Résultat Restauration 41                          118                        76                          

Résultat global 263                        241                        22-                          

BUDGET
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Remarques 

La stratégie d’augmenter les frais de scolarité le moins possible pour maintenir un budget a l’équilibre n’offre pas la possibilité de faire des investis-

sements importants ou de réagir à un évènement d’importance sans aller puiser dans les réserves. Puisque les dépenses sont gérées au plus serre, une 

augmentation des revenus doit impérativement être discutée au Conseil d’Administration.  

 

 Le budget est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.  

 

b- Tarifs 2020/2021 

 

Les constats de départ: 

 

- une difficulté récurrente depuis 3 exercices comptables à équilibrer le budget. Chaque année les niveaux de profit sont relativement bas au regard du 

Chiffre d’Affaires de l’école (autour de 1 300 000 rands pour 130 000 000 rands de revenu, soit autour de 1% de profit net). 

 

- les couts fixes sont maitrisés et la marge de manœuvre à ce niveau est quasi inexistante. 

 

- dans le cadre du projet LJV 2025, le recours à la dette bancaire est un passage obligé et la qualité du dossier passera aussi par notre profitabilité 

actuelle et non pas uniquement sur la profitabilité à venir (par l’augmentation des effectifs attendus). 

 

Les pistes de travail : 
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- Modifier le système des DPI (Droit de Première Inscription) / DRI (Droit de Ré-Inscription); 

 

- Augmenter les frais de scolarité : 

o Nous notons que nos tarifs sont dans une fourchette basse comparés aux tarifs des écoles AEFE comparables à la nôtre dans le reste de 

la zone Afrique (AEFE) ; 

o Nous notons aussi que nous sommes beaucoup moins chers que les écoles concurrentes du quartier ; 

o La volonté cette année serait de commencer un rattrapage programmé sur les deux prochaines années et ce manière différenciée entre 

petites et grandes classes en profitant d’un taux d’inflation relativement bas en Afrique du Sud cette année. 

 

- L’option SI : 

o Le C.A. a voté en mai 2019 la tarification de l’option SI a 10% des frais de scolarité. La Commission Finance proposons dans la 

perspective d’une refonte générale des tarifs de raisonner en montant plus qu’en pourcentage.  

 

Impacts financiers : 

 

o Cette refonte tarifaire nous permettrait de repasser à des niveaux de profitabilité connus il y a 4 à 5 ans, ce qui nous permettait d’investir 

tous les ans entre 3 et 4 millions de rands pour l’optimisation du campus. 

o Aujourd’hui l’approche serait de dégager les mêmes profits pendant 7 à 10 ans (par un effet prix (frais de scolarité et services extérieurs 

payants) et plus tard un effet volume afin de construire une optimisation du campus sur le moyen terme et non plus au coup par coup 

en fonction des mouvements d’effectifs. 

 

Ces pistes de travail sont à affiner en vue d’un vote lors de la prochaine réunion du C.A. qui aura lieu le 28 janvier 2020.  

 

4. Commission Approvisionnements : Plan d’achats IT 2020 

 
 

a- Achats TI (pour information) 
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La phase 2 du renouvellement du parc informatique, déjà approuvée par le Conseil d’Administration, va être mise en œuvre dès la rentrée de janvier 

pour permettre une installation du nouvel équipement pendant les vacances de février.  

 

 Achat  

(Taxes incluses) 

Leasing  

(Merchant West, taxes incluses) 

10 mini laptops au CDI  101 200  

 

30 890 par mois sur 36 mois  

 @ 10%  

17 PC pour le laboratoire de 

langues  

298 000 

55 Mini laptops pour ilots numé-

riques CP CE1 (45 JHB 10 PTA 

556,500 

Electricité et réseau ilots numé-

riques CP CE1 

114 500  

Total 1 070 200  

 

b- Achats TI (pour vote) 

 

Deux nouveaux besoins critiques se sont matérialisés dans les dernières semaines : 

 

- Le remplacement d’un serveur, sachant que celui que nous utilisons a déjà 5 ans, et que sa performance ne permet plus d’assurer un fonction-

nement optimal du système informatique du lycée (devis R140 000). 

 

Un administrateur pose la question de l’opportunité d’une migration complète dans le cloud. Il est demande que la responsable IT precise le besoin 

avant que les administrateurs puissent voter l’achat de ce nouvel équipement.  

 

Ce point sera suivi lors de la réunion du C.A. du 28 janvier 2020.  

 

- La mise en place d’un outil de filtrage des emails, pièce importante et manquante dans notre posture de prévention contre les cyberattaques.  

Dans le cadre de la RGPD et du POPI Act, les organisations ont désormais la responsabilité de protéger les données. Les exigences minimales 
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d’un système de prévention cybersécurité sont : un anti-virus de qualité (en place ESET), un outil de filtrage email (manquant) et un pare-feu 

informatique (en place Fortigate 90 E).  La solution envisagée pour le filtrage email est Microsoft Office 365 Advanced Thread protection plan 

a un cout annuel de R80 000 (devis obtenu par Gentron). 

 

 Cet achat est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.  
 

 

5. Point sur les travaux des autres commissions 

 
 

a. Commission Pretoria 

 

Communauté des parents – sondage 

 

Les représentants des parents d’élèves ont mené un sondage durant la semaine du 18 au 22 Novembre sur le campus. Le but étant de sonder la commu-

nauté sur l’agrandissement de l’offre du LJV de Pretoria. 

 

100% des parents ont répondu « oui » à la question « Si le LJV de Pretoria proposait un collège, scolariseriez-vous vos enfants là ? ». 

 

Il y a une réelle volonté de la part des parents de faire évoluer l’offre de Pretoria. Nous avons actuellement plusieurs familles de diplomates (en poste en 

général pour 3 à 4 ans) qui vont à nouveau être confrontés à un choix crucial lors de l’entrée de l’enfant en collège : faire continuer la scolarité à l’enfant 

au LJV à Morningside ou changer d’école (ce qui dans le cas d’une fratrie signifie la « perte » pure de toute la famille pour le LJV). 

 

En moyenne, les parents interrogés ont 1,5 enfant scolarisé au LJV de Pretoria. 3 familles interrogées ont indiqué avoir scolarisé les autres enfants de la 

famille à Crawford et à British Academy car il n’y a pas de collège au LJV de Pretoria. 

 

Cette volonté de la part des parents de Pretoria doit être prise en compte pour la réflexion de l’avenir du lycée (LJV 2025).  
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Il sera clairement important de faire appel à des professionnels pour établir une stratégie claire pour ce campus. Il faudra ensuite évaluer le marché, établir 

un cahier des charges précis, construire un business plan pour voir quelles seraient les chances et les enjeux pour le LJV d’agrandir son antenne de Preto-

ria. La volonté de la communauté de parents est aujourd’hui unanime et la journée Portes Ouvertes a rencontré un franc succès puisque l’école française de 

Pretoria a attiré 5 familles. 

 

D’autre part, il y a la volonté du Président Macron de faire croître (volonté de « doubler ») le nombre d’étudiants dans les lycées français de l’étranger à 

l’horizon 2030. 

 

Il existe d’ores et déjà des écoles françaises à l’étranger qui évoluent sur 2 sites comme aux Pays-Bas (Amsterdam/La Haye) ou à Bruxelles (Lycée fran-

çais Jean Monnet et École Française Internationale de Bruxelles – EFI) ou encore à Beyrouth avec 2 établissements.  

 

 

b. Commission Communication Extérieure 

 

o Portes ouvertes : Bilan positif pour les 2 sites : 6 familles ont été accueillies à JNB et 5 durant la journée portes ouvertes de PTA. Pour le moment, 

il n’y a pas eu d’inscription en lien direct avec l’événement. La direction assure le suivi. 

- Pour l’année prochaine, il serait bien de revoir les stratégies d’affichage sur les 2 sites et la responsable communication suggère qu’une 

inscription préalable soit requise afin de pouvoir mieux s’organiser. 

- Nous allons faire un comparatif des portes ouvertes de nos concurrents afin de s’aligner avec eux. 

-  

o Le Wine & Cheese : là aussi bilan positif avec plus de présence vs. 2018. La vente aux enchères a bien marché. Si nous souhaitons continuer avec 

ce format-là, la maman commissaire-priseur est prête à nous soutenir à nouveau. 

o Site internet : Nous avons maintenant plusieurs devis à disposition. Il est intégré au budget ci-dessous. Il est à noter que c’est une grosse dépense 

pour 2020 mais qui ne sera pas à nouveau au budget de l’année 2021, seule la maintenance sera à provisionner.  
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o Vidéo : Là aussi c’est un projet « one shot » qui ne sera pas à nouveau au budget 2021. Nous avons aussi plusieurs contacts intéressés avec plu-

sieurs styles différents. Le choix définitif n’est pas encore fait.  

La Commission Communication évoqué le fait que le budget est faible au regard des projets a réaliser en 2020 : elle suggère que le budget soit revaloriser 

en tenant compte de ces projets pour le prochain exercice.  

c- Commission Sociale 

Recouvrement : 

 

En date du 09/12/2019, le total facturé depuis la rentrée de septembre est de R51,8M. La décomposition des facturations est la suivante :  

 

  
 

Le montant des impayés au 6 décembre sur ces frais est de R6,1M soit 11% du montant facturé. Ce montant est à nuancer par 3 choses :  
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- R80K de paiements reçus n’ont pas pu être identifiés  

- R1.5M correspond au dernier mois du trimestre pour les familles ayant choisi le mode de règlement mensuel donc ne correspondent pas à 

un retard (prélèvement automatique prévoit 30/12/2019)  

- Le montant des impayés pourrait donc n’être que de R4.5M, soit 8% du total facturé.  

 

Aides Financières Attribués :  

 

La commission sociale s’est réunie une première fois le 17 juin 2019. Sur 12 dossiers étudiés, 11 familles ont bénéficié d’une aide.  

 

La commission sociale s’est réunie une deuxième fois le 2 décembre 2019. Sur 13 dossiers étudies, 7 familles ont bénéficié d’une aide.  

 

La répartition des aides attribuées par type de frais est la suivante :  
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