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Meeting held on January 28th, 2020 

 

Compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2020 

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 (excuse) 

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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Agenda 
  

1. Approval of the minutes of the meeting of the board held on 9th  

December 2019 and of the agenda of the board to be held on 28th  

January 2020. 

 

2. Follow up on decisions and issues raised during the board dated 9 

December 2020: 

a. Status of school and extra-mural trips expenses; 

b. Decision to finance the T-shirts offered to pupils with the 

sale of goodies. 

  

3.  Finance Committee:  

a. Financial Statement 2020 audit schedule; 

b. Process audite: presentation of quotes (for vote)  

c. Tariffs 2020/2021. 

 

4. Project LJV 2025: 

a.  Morningside Campus: status update; 

b. Pretoria Campus: status update.  

 

5. Procurement Committee: Replacement of the server 

 

6. Presentation of the Crisis Communication Plan 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 9 decembre 2019 

et de l’ordre du jour du C.A. du 28 janvier 2020. 

 
2. Suivi des décisions et points évoqués lors du CA du 9 décembre : 

a. Suivi des dépenses du budget voyages scolaires et extra-scolaires 

; 

b. Financement des T-Shirts par la vente de goodies 

 

3. Commission Finance :  

a. Calendrier de l’audit financier 2019 

b. Audit des process: présentation des devis (pour vote) 

c.  Révision de la grille tarifaire  

 

4.  Projet LJV 2025 
a. Point d'avancement campus de Morningside 

b. Point d’avancement campus de Pretoria 
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Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 28 janvier 2020 

 

Commission Objet Proposition Résultats des propositions 

7. Status update on the work of other committees.  

 

8. Miscellaneous issues. 

5. Commission Approvisionnements : Remplacement du serveur (pour 

vote) 

 

6. Présentation d’un plan de communication de crise 

 

7. Point sur les travaux des autres commissions 

 

8. Questions Diverses 

 

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

du Conseil d’administra-

tion du 9 décembre 2019 

et de l’ordre du jour du 

Conseil d’Administration 

du 28 janvier 2020 

Approbation des minutes du Conseil 

d’administration du 9 décembre 2019 et 

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

tration du 28 janvier 2020 

 

Adoptée  

Commission Finance 
Audit des process Approbation du budget 2020  

Adoptée 

Commission Approvisionnements 
Achat Serveur Remplacement des serveurs obsolètes par 

un serveur Dell pour un montant TTC de 

R103,000. 

 

Adoptée 

 

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

 

 

Committee 

 

 

Subject matter 

 

 

Suggestions 

 

 

Outcomes of votes 
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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  

Finance Committee  
Processes Audit Approval of budget 2020 

Approved 

Procurement Committee 
Purchase of Server Replacement of the old servers by a 

DELL server for an amount of R103,000. 

 

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 09 décembre 2019 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.  

 L’ordre du jour de la réunion du C.A. du 28 janvier 2020 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.  

 

2. Suivi des décisions et points évoqués lors du CA du 9 décembre  

 

a. Suivi des dépenses du budget voyages scolaires et extra-scolaires 
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LA explique que le déficit de 470,000 Rands sur le budget voyage est du quasi exclusivement a l’annulation du voyage au Kenya pour des raisons de 

sécurité.  

 

Chaque projet de sortie sera désormais présente au CE avec le budget correspondant afin que l’exécution du budget voyages puisse etre suivi avec plus 

de finesse au cours de l’année.  

 

b. Financement des T-Shirts par la vente de goodies 

 

Le suivi de ce budget sera séparé afin de pouvoir clairement isoler la marge dégagée.  

 

3. Commission Finance 

 

a. Calendrier de l’audit financier 2019 

 

Un calendrier clair a été établi qui doit permettre l’approbation des AFS lors du CA du mois de mai.  

Un suivi constant sera assuré par LA et la Commission Finance afin d’identifier toute déviation.  
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b. Audit des process : présentation des devis (pour vote) 

 

La Commission Finance présente les devis recus pour une prestation d’analyse des processus financiers du LJV et d’implémentation des recomman-

dations en découlant. La Commission Finance a reçu deux propositions et propose de retenir Artemis Accounting car la proposition est complète et 

moins onéreuse la proposition alternative de Nexia (R38,000 versus R109,000).  

 

Il serait utile que cette prestation soit fournie avant la clôture de l’audit au mois de mai 2020.  

 

Il est proposé de voter pour retenir le prestataire Artemis pour un budget maximum de R45,000 (à négocier en fonction du champ de la prestation 

retenu). 

 

 Cette proposition est soumise au vote et approuvée à l’unanimité.  

 

c. Révision de la grille tarifaire 
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Les constats de depart : 

 

- 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 : 

 

- Modifier le système des DPI (Droit de Première Inscription) / DRI (Droit de Ré-Inscription): DPI plus eleve puis DRI modeste applicable tous 

les ans ; 

 

- 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 propose dans la perspective 

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

 

- Fonds d’investissement pour l’amélioration du cadre de vie :  
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o La faible marge opérationnelle des dernières années ne permet pas ou peu de faire des investissements importants. Ces investissements 

sont cependant essentiels au bon fonctionnement du lycée (parc informatique a date) et à ses projets d’expansion. 

 

o Une distinction au niveau de la gestion financière entre le financement des opérations et des investissements est une piste de solution. 

Cette distinction pourrait se faire par l’établissement d’un fonds d’investissement pour l’amélioration du cadre de vie. 

 

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 18 mars 2020.  

 

4. Projet LJV 2025 

 

a. Campus de Morningside. 

  

Des membres du CA ont rencontré un cabinet international de conseil en Stratégie (Boston Consulting Group) qui propose de fournir une assistance 

pro-bono dans le cadre du projet LJV 2025. 
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Deux éléments majeurs ressortent de ce rendez-vous : 

 Le BCG peut assister le CA a reformuler / clarifier la VISION du LJV, sur la base du projet d’établissement. Un groupe de travail sera forme 

pour travailler en ce sens. 

 Le BCG peut egalement assister le CA pour créer une fondation ou un « Trust » afin de proposer une solution qualifiante BBBEE pour les 

entreprises qui souhaitent soutenir des enfants sud africains dans leur cursus au LJV. 

  
Les prochaines étapes : 

 Créer un groupe de travail restreint sur l’élaboration d’un document reprenant la Vision du Lycée (s’accorder sur une date) et le partager avec 

BCG. Le Projet d’Etablissement sera le document de référence pour cet exercice. 

 Faire le suivi avec BCG pour comprendre les différentes alternatives Fondation ou Trust… 

  
  
Par ailleurs, un document de synthèse du projet LJV 2025 adresse à l’équipe en charge des projets immobiliers au sein de l’AEFE. Un rendez vous 

est fixé avec Monsieur Cario le responsable de la zone le 10 février, en partie pour discuter du document. 

  
Comme indiqué dans le périmètre de mission du Consultant la prochaine étape est l’élaboration d’un document en Anglais afin de lancer l’appel 

d’offre restreint de la partie Master Plan budgété. 

 Une liste de cabinets d’architecture capables de mettre en place l’équipe professionnelle requise pour le projet a été preparee. 

 Les membres du CA sont appeles a contacter les cabinets d’architecture et ou des compagnies d’ingénierie qui seraient susceptibles d’être 

intéressés avant le 10 février, date à laquelle le consultant remettra sa proposition de document d’appel d’offre. A partir de cette date, une une 

réunion CA + Equipe de Direction et Ambassade sera organisee afin d’être tous au même niveau d’information et fixer les dates butoirs sui-

vantes. 

  
b. Campus de Pretoria  
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Enko Education a propose de realiser une etude pro bono concernant le campus de Pretoria et l’eventuelle ouverture d’un secondaire. Deux meeting 

ont été organisés depuis décembre (direction+ Enko et Ambassade + Enko + direction) pour s’assurer de la compatibilité entre la Stratégie AEFE et 

la stratégie Enko.  

  

Aujourd’hui les strategies sont alignees et un travail conjoint est possible. Une réunion sera organisée d’ici la fin de semaine afin de mettre a plat 

l’offre d’Enko et mettre en place une étude au sujet du campus de Pretoria à titre gratuit.  

  

Enko pourra ensuite être amené (ou pas) à faire la proposition de l’ouverture d’un Collège/Lycée sur financement privé (type partenariat AEFE) qui 

viendrait naturellement prendre la suite de l’école Primaire (Maternelle + Elémentaire). 

 

Ce point sera suivi lors du prochain CA. 

 

5. Commission Approvisionnements : Remplacement du serveur (pour vote) 

 
 

a. Contexte : 

 

Nous avons au Lycée 2 serveurs complémentaires au bord de l’obsolescence (plus de 5 ans) qui hébergent des données/applicatifs comme l’active 

directory, le domaine Controller, les imprimantes, les applications profs/élèves/administration ainsi que les documents de travail des utilisateurs. Il 

devient donc critique de remplacer ces équipements car leur performance ne permet plus d’assurer un fonctionnement optimal du système informa-

tique du lycée et une panne peut survenir à tout moment. 

 

Pour répondre à la question posée lors du CA du 9 décembre, la migration vers le cloud pourrait être une option, mais la masse de données est telle 

que, dans cette configuration, notre débit n’est pas en capacité d’assurer une connexion acceptable pour les utilisateurs. 
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Une solution de passage dans le cloud nécessite un travail de plusieurs mois avant d’être effective, comme la migration des données, design d’un 

intranet et extranet, évangélisation des utilisateurs, etc. C’est un projet à part entière qui nécessite d’être murement réfléchi. 

 

De manière générale, la migration nécessite un travail de plusieurs mois avant d’être effective, ce qui implique de disposer de ressources que nous 

n’avons pas, notamment en termes d’accompagnement au changement. 

 

La responsable IT a demandé plusieurs devis (joints à ce memo) pour un serveur Dell avec 3 ans de garantie constructeur.  

 

Le devis fourni par Gentron est le moins cher : R103,000.00 VAT incluse. Gentron est le prestataire IT du LFJV et fournira la prestataion d’installa-

tion du serveur et de migration des données dans le cadre du contrat de services en cours (pas de couts supplementaires).   

 
 

b. Recommandation :  

 

Remplacement des serveurs obsolètes par un serveur Dell pour un montant TTC de R103,000. 

 

Le département IT souhaite pouvoir commander le matériel avant la fin du mois de janvier afin qu’il soit livre et installe pendant les vacances de 

février. 

 

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

Dans le contexte de la migration des données de l’ancien vers le nouveau serveur, la politique d’archivage et de rétention doit également être discutée 

avec la responsable IT.  
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6. Plan de communication de crise 

 

A la suite de l’incident survenu au mois de novembre dernier au LJV, un groupe de travail a été constitué au sein du CA pour travailler, en collabora-

tion avec la direction, sur un plan de communication de crise, afin de cerner les types différents types de crise pouvant survenir et la réponse appro-

priée en termes de gestion de la crise et de communication a l’égard des différentes parties prenantes du LJV (parents, employés, élèves, autorités). 

 

Ce plan est présenté a l’ensemble du CA.   

 

7. Point sur les travaux des autres commissions 

 

 

a. Commission Communication Extérieure 

 

Vidéo :  

 

Idéalement nous souhaiterions avoir 2 vidéos : une de 2-3 minutes montrant quelques temps forts avec des élèves, les 2 sites (PTA-JNB), quelques inter-

views (français et anglais) et une autre plus courte qui serait une sorte de « teaser » avec un montage différent, plus court. Ces vidéos seraient à mettre sur 

le site internet, sur les réseaux sociaux et à utiliser lors d’évènements, externes ou internes au cours desquels LJV aurait un intérêt à promouvoir son 

image.  

 

Nous avons rencontré un prestataire à envergure internationale (RebelinTown) qui nous a fourni un devis détaillé bien au-delà du budget initialement 

prévu. Dans les prochaines semaines, nous allons rencontrer 2 prestataires potentiels qui nous ont déjà envoyé leur devis afin de comprendre la différence 

des prix constatée entre les devis.  

 

Nous comptons éventuellement nous associer au club vidéo du lycée pour les associer à cette démarche. Il sera important de définir une stratégie claire au 

niveau du développement du campus afin de pouvoir s’aligner en termes d’allocation des ressources.  

· Site internet : Il nous faut toujours trouver un prestataire. Afin de mieux cibler nos attentes, nous dressons actuellement un « cahier des charges » un peu 

plus précis de ce que nous souhaitons en faisant un benchmarking d’écoles en concurrence avec la nôtre.  
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JA propose d’étudier la possibilité de développer nous-même le site en recrutant un stagiaire ou VIA.  

 

· Evènements à venir :  

 

o Carnaval : 21 février 2020  

o Festival de la Francophonie : 7 mars 2020  

 

Pour tous les évènements à venir se déroulant sur nos sites, il est désormais prévu de mettre en place une démarche de captation quasi systématique, par 

vidéo, afin de se constituer une banque de données qui nous sera utile pour les prochaines vidéos de LJV. 

 

b. Commission Sociale 

Recouvrement : 

 

En date du 20/01/2020, le total facturé de septembre à décembre 2020 est de R51,8M. La décomposition des facturations est la suivante :  
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Le reste à recouvrer du premier trimestre est de R1.6M, soit 3% du montant facturé.  

Le 9 janvier 2020 les factures des frais de scolarité et de cantine du deuxième trimestre ont été émises avec une date d’échéance au 28 février 2020 pour 

les familles en paiements trimestriels.  
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Exclusions pour non-paiement  

 À la rentrée du 2 septembre 2019, 14 élèves ont été exclus pour raison de non-paiement des frais scolaires de l’année antérieure. 10 élèves ont été 

réadmis entre le 4 septembre et le 18 novembre 2019. Il reste donc 4 élèves dont la mesure d’exclusion est maintenue depuis septembre 2019.  

 À la rentrée du 6 janvier 2020, 29 élèves ont été exclus pour raison de non-paiement des frais scolaires du premier trimestre de l’année en cours. 26  

 2 septembre 2019  

 

6 janvier 2020  

 

Nombre d’élèves exclus à la rentrée  
 

14  29  

Nombre d’élèves réadmis  

 

10  26  

Nombre d’exclusions maintenue  

 

4  3  
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 élèves ont été réadmis entre le 8 et le 20 janvier 2020. Il reste donc 3 élèves dont la mesure d’exclusion est maintenue depuis le 6 janvier 2020.  

Aides Sociales 2019  

 

Il a été prévu R350 00,00 au budget 2019 pour la Caisse de Solidarité. 92.5% de ce budget a été utilisé, soit R323 992,38 repartis sur les deux campus 

comme suit :  

 

 



Lycée Français Jules Verne NPC 
 

School Board  / Conseil d'Administration 

CR DU CA LFJV 09/12/2019             Page 18 

Il est à noter une augmentation des demandes de bourses pour frais de scolarité.  
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8. Questions diverses 

 

Bruno Asseray informe le CA qu’une cérémonie  de commémoration des victimes du terrorisme aura lieu le 11 mars au LJV en présence de l’Ambassa-

deur de France. 

 


