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Meeting held on March 18th, 2020 

 

Compte-rendu de la réunion du 18 mars 2020 

Attendees / Composition du CA 

School Board – Conseil administration 

Jeremy ANTIER* (JA) 

Olaf SCHMIDT* (OS)  

Delphine DAVERSIN-DAPHNE* (DDD) 

Christel LAOUCHEZ-GRAT * (CLG) 

Stephen Okelo-Odongo* (SOO) 

Bruno AKPAKA* (BA)  

Eugenia VIJANDE* (EV) (excusee) 

Estelle WOERHLE* (EW)  

Karine RENOUX* (KR)-  

Marie-Nadege EKISSI* (MNE) (excusee) 

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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Agenda 
  

1. Approval of the minutes of the meeting of the board held on 28th  

January 2020 and of the agenda of the board to be held on 18th  

March 2020. 

 

2. Follow up on decisions and issues raised during the board dated 28 

January 2020: 

a. Process audit: follow up  

b. Replacement of servers 

 

3.  Update on the sanitary crisis linked to the COVID-19 epidemic in 

South Africa and preventive measures implemented by LJV so far 

 

4. Finance Committee:  

a. Tariffs 2020/2021; 

b. Financial impact of cancellation of school and extra-mural 

trips  

 

5. Project LJV 2025: 

a.  Morningside Campus: status update; 

b. Pretoria Campus: status update.  

 

6. External Communication Committee:  

a. Annual parent survey 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 28 janvier 2020 et 

de l’ordre du jour du C.A. du 18 mars 2020. 

 
2. Suivi des décisions et points évoqués lors du CA du 28 janvier : 

a. Audit des process – point d’avancement de la prestation; 

b. Remplacement du serveur 

 

3. Points sur la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en Afrique 

du Sud et mesures préventives mises en place par l’établissement. 

 

4. Commission Finance :  

a. Révision de la grille tarifaire  

b. Impact financier de la mesure d’annulation des voyages 

 

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

b. Point d’avancement campus de Pretoria 

 

6. Commission Communication Extérieure :   

a. Questionnaire de satisfaction annuel;  
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Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 18 mars 2020 

 

Commission 

 

 

Objet 

 

 

Proposition 

 

 

Résultats des propositions 

 

 

b. Communication budget: website upgrade and promotional 

film 

 

7. Pretoria Committee: shuttle – follow up on execution of the ser-

vices. 

 

8. Status update on the work of other committees.  

 

9. Miscellaneous issues. 

b. Exécution du budget Communication : refonte du site internet et 

film promotionnel  

 

7. Commission Pretoria - Navette Pretoria – Morningside : point d’étape sur 

l’exécution du contrat 

 

8. Point sur les travaux des autres commissions 

 

9. Questions Diverses 
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Minutes du Conseil d’ad-

ministration du 28 jan-

vier 2020 et ordre du jour 

du Conseil d’Administra-

tion du 18 mars 2020 

Approbation des minutes du Conseil 

d’administration du 28 janvier 2020 et de 

l’ordre du jour du Conseil d’Administra-

tion du 18 mars 2020  

 

Adoptée  

Commission Finance 
Révision de la grille tari-

faire 

Approbation de la création d’un fonds 

d’investissement à la rentrée 2021. Le 

montant de la participation des familles 

reste à déterminer 

Adoptée 

Commission Finance 
Révision de la grille tari-

faire 

 

Approbation de la révision des DPI/DRI 

 Rejetée 

 

Summary of decisions voted during The board meeting on 18 march 2020 

 

 

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 28th january 2020 

and of the agenda of the board meeting of 

the18th  march 2019 

Approved  
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Finance Committee  
Tariffs modification Approval of the creation of a capital fund 

for school year 2021. The amount of the 

capital fee is yet to be determined. 

Approved 

Finance Committee 
Tariffs modification 

 

Approval of the modification of registra-

tion fee (DPI) /renewal fee (DRI) 

 

Rejected 

Introduction 

MNE donne procuration a BA. 

EV donne procuration a EW. 

La réunion a débuté à 18:00.  

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 28 janvier2020 et de l’ordre du jour du CA du 18 mars 

2020 

 

 Le compte-rendu de la réunion du C.A. du 28 janvier2020 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.  

 L’ordre du jour de la réunion du C.A. du 18 mars 2020 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.  

 

2. Suivi des décisions et points évoqués lors du CA du 28 janvier  

 

a. Audit des process – point d’avancement de la prestation 

 

La prestation d’analyse des processus financiers du LJV a démarré, conformément à la décision du CA du 28 janvier. Deux réunions de travail ont 

déjà eu lieu avec le prestataire. Le projet avance bien et devrait être finalise conformément au calendrier, avant la clôture de l’audit des comptes par 

Mazars. Le planning pour l’audit des comptes est maintenu malgré les mesures de confinement national avec un objectif de signature fin mai.  
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b. Remplacement du serveur  

 

Le nouveau serveur a été commande. La date de livraison n’est pas confirmée en raison des mesures de fermeture des frontières et de confinement 

national.  

 

3. Points sur la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en Afrique du Sud et mesures préventives mises en place par l’établisse-

ment 

 

 

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle (Covid19), la direction a mis en place une cellule de coordination pédagogique afin de piloter 

le service de continuité de l’établissement. 

 

Les instances pédagogiques ont également été réunies de manière extraordinaire afin de préparer les équipes à la continuité pédagogique : 

1)      Conseil des maîtres JHB  

2)      Conseil pédagogique du secondaire JHB  

3)      Conseil de Vie Lycéenne 

4)      Conseil des maîtres PTA  

 

Il convient d’organiser au mieux le pret de materiel et la communication aux familles et aux eleves concernant les methodes d’enseignement a dis-

tance.  
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4. Commission Finance 

 

a. Révision de la grille tarifaire 

 

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. 

 

- le budget 2020 est juste à l’équilibre (pas de profit) en y intégrant 7% d’augmentation sur les frais de scolarité et en facturant l’option OIB. 

 

Les pistes de travail : 

 

 La mise en place d’un fonds d’investissement : 

  

La mise en place d’un fonds d’investissement permet de séparer l’opérationnel de l’investissement. Un budget se doit d’être a minima équilibré par 

différence entre les dépenses et les recettes et l’idée serait ici de créer une poche spécifique d’argent complètement décorélee  de la réalisation budgé-

taire.  

 

Cette méthode permettrait d’avoir une enveloppe dédiée aux investissement connue dès le début de l’année et surtout permet un pilotage pluriannuel. 

  

Le fonds d’investissement serait une nouveauté pour les usagers actuels et sa mise en place suppose une communication appropriée.  
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Toutes les familles seraient concernées par le paiement a ce fonds excepté les familles boursières. Les familles dont les enfants sont scolarises a Pretoria 

bénéficieraient de 50% de remise, puisque le LJV n’est pas propriétaire des bâtiments de Pretoria. 

 

 Refonte des DPI/DRI : 

 

Ce travail a pour objectif de simplifier la grille tarifaire en modifiant les droits de premiere inscription (DPI)/ droits de reinscription (DRI) tout en 

limitant les effets de Tresorerie court terme et Profitabilite à 6 ans. 

  

La refonte des DPI s’opérerait par l’implémentation d’un nouveau système pour les nouveaux arrivants seulement. Les deux autres catégories 

d’utilisateurs du Lycée seraient dans les situations suivantes au regard de leur DPI/DRI : 

  

-     Les personnes qui ont déjà payé les trois années de DPI/DRI sont exempts. 

-     Les personnes engagées dans le paiement de leur DRI finissent selon le contrat initial 

  

Le principe des nouveaux DPI serait : 

-     20 000 rands pour toutes inscription en Maternelle 

-     45 000 rands pour toutes inscription au-delà de la Maternelle 

  

Le principe des nouveaux DRI serait une application d’un certain montant tous les ans et ce jusqu'à la fin de la scolarité des utilisateurs : 

-     2 500 rands pour les années de Maternelle 

-     7 500 rands au-delà. 

   
La modification des DPI/DRI a un impact seulement sur les nouveaux arrivants et ne modifie pas selon les options choisies l’enveloppe totale payée 

par les parents en comparaison de la formule précédente sur 3 ans. 
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 La création du fonds d’investissement, pour un montant de R2,500.00 par élève a compter de la rentrée 2020 est soumise au vote et approuvé 

à la majorité des voix (11 voix contre 1).  

=> Cette décision a été modifiée par un vote électronique en date du 6 avril 2020 : report de la mise en place du fonds d'investissement à la rentrée 

de Septembre 2021 en raison de la situation de crise liée au COVID-19. 

 

 La refonte des DPI/DRI est soumise au vote et rejetée à la majorité des voix (7 voix contre 5). Cette proposition doit être affinée et sera 

reconsidérée l'année prochaine. 

 

b. Impact financier de la mesure d’annulation des voyages 

 

Un point est fait sur le cout engendre pour l’établissement par l’annulation des voyages. LA fera un point complet lorsque l’ensemble des dossiers 

seront soldes.  

 

Par ailleurs, LA et la commission approvisionnements se rapprocheront des prestataires dont les prestations ont été interrompues en raison de la 

fermeture de l’établissement afin de discuter des conditions d’exécution pendant cette période.  

 

=> Ces points seront suivis lors de la prochaine réunion du CA.  

 

c. Risque de change  
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Dans le cadre de la crise liee au COVID-19, entrainant une forte volatilite du cours du Rand, il est important de couvrir le risque de change des que le 

cours maximum prevu au budget 2020 est atteint. OS, PA et LA se rapprocheront afin de prendre les mesures qui s'imposent. 

 

 

5. Projet LJV 2025 

 

a. Campus de Morningside 

  

Conformément au calendrier du projet, une première version du projet d’appel d’offre restreint de la partie Master Plan budgété a été rédigée par le 

Consultant et communiquée aux Administrateurs.  

 

Il est rappelé qu’un groupe de travail a été constitué pour avancer avec le BCG sur une clarification de la vision/ stratégie du LJV et qu’il serait utile 

que ce travail soit pris en compte dans le cadre de cet appel d’offres.   

  
b. Campus de Pretoria  

 

La prestation d’étude au sujet du campus de Pretoria fournie par Enko Consulting à titre gratuit est en cours. 

 

=> Ce point sera suivi lors du prochain CA. 
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6. Commission Communication Extérieure 

 

a. Questionnaire de satisfaction annuelle 

 

Un projet de questionnaire a été transmis aux administrateurs par la commission communication extérieure.  

 

Au vu de la crise sanitaire actuelle et de la fermeture de l’établissement pour une durée indéterminée, il semble préférable de mettre en attente la 

communication du questionnaire de satisfaction annuelle.  

 

b. Vidéo promotionnelle et Site Internet 

 

Vidéo Promotionnelle :  

 

La commission a rencontré plusieurs prestataires et a décidé de travailler avec l’entreprise Black Gosling, qui nous a présenté le meilleur rapport 

qualité/prix pour nos attentes.  

 

Après négociation, leur prestation s’élève à R50,881.  

 

Ce montant entre dans le champ de la délégation financière accordée à la Direction.  

 

Les membres du CA ne sont donc pas appelés à voter. 

 

L’entreprise, Black Gosling, a été créée par une ancienne du LJV et profite d’un rayonnement national et international. Ce prestataire a entre autres 

réalisé la vidéo de promotion du Lycée Français International de Hong-Kong et propose donc aussi l’expérience requise pour ce que nous cherchons. 
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Nous aurons 2 vidéos promotionnelles (3 min environ et un teaser) où nous souhaitons mettre en avant l’école, les 2 campus, en interviewant des 

élèves, des personnels du LJV ainsi que des parents (liste non exhaustive). Le but étant d’avoir une vitrine pour le LJV qui soit sur les réseaux so-

ciaux, le nouveau site et que nous pourrons aussi faire tourner sur les écrans lors d’évènements tels que portes ouvertes ou foires, etc… 

 

Le démarrage du projet est suspendu en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de la fermeture de l’établissement.  

 

Site internet :  

 

La commission a rencontré plusieurs prestataires et notre choix s’est porté sur Active Link, prestataire qui a l’avantage d’être bilingue français-an-

glais.  

 

Active Link propose un devis modulable en termes de prestations nous permettant de développer le site Internet par phases.  

 

Nous avons transmis nos préférences en termes de présentation ainsi qu’une liste de fonctionnalités et informations qui doivent impérativement ap-

paraître sur le nouveau site. Il devrait être fini et en ligne d’ici la fin d’année scolaire. 

 

 

7. Commission Pretoria: point sur l'exécution du contrat relatif au transport des eleves de Pretoria 

 

Depuis Septembre 2019, le LJV propose un service de navette entre les 2 campus effectué par la société Jua Safaris. Nous avions 9 élèves qui em-

pruntaient la navette quotidiennement, nous en avons aujourd’hui 8 selon la répartition suivante : 

 

Période    

 

coût enfants 

A/R 

enfants 

AS/RS 

facturation 

aux parents 

Sept. 19 34250 3 6 27000 

Oct. 19 22400 3 6 27000 

Nov. 19  36800 3 6 27000 
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Dec. 19  16000 3 6 27000 

Jan. 20 32000 2 6 22500 

Feb. 20 24000 2 6 22500 

Mar. 20 32000 2 6 22500 

Total 197450   175500 

 

Après discussion avec le prestataire le 11 Mars 2020, il souhaiterait continuer sa collaboration avec le LJV. Afin de pouvoir promouvoir ce service, 

nous souhaiterions le mettre en avant sur le nouveau site internet de manière à gagner en visibilité. Le prestataire est pour le moment satisfait (les 

enfants aussi) et souhaiterait étoffer son offre de services aux enfants du LJV habitant Pretoria pour les vacances scolaires. La main est passée à 

Gratien Ban pour explorer cette piste. 

 

Nous souhaitons proposer de continuer la collaboration avec ce prestataire pour l’année scolaire suivante. 

 

En tout état de cause, la prestation est pour l’instant suspendue en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de la fermeture de l’établissement. 
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8. Questions diverses 

 

LF informe le CA qu’elle prépare un dossier afin de présenter les effets de seuil introduits par la nouvelle grille d’exonération de frais de scolarité pour les 

personnels de droit local. 

 


