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Meeting held on April 15th, 2020 
 

Compte-rendu de la réunion du 15 avril 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) (excused / excusée)  

Estelle WOERHLE (EW)  

Karine RENOUX (KR) 

Marie-Nadege EKISSI (MNE)  

Philippe ARMERDING (PA) 

Sabrina LIGUORI (SL) 

 School Administration / Direction 
Emmanuelle MARQUI (EM) – Principal / Proviseure   

Luc ARNAUD (LA) – Financial Manager / Directeur Administra-

tif et Financier  

Stéphane POLLACK (SP) – Primary School Director – Johannes-

burg / Directeur de l’École Primaire, Campus de Johannesburg  

Gratien Ban (GB) – Primary School Director – Pretoria / 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 (excused / excusé) 

 
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 18th 
March 2020 and the agenda for the 15th April 2020. 

2. Follow-up on of the decisions made and points raised during the 
18th March meeting: 

a. Financial audit 
b. Impact of the cancelation of school trips 
c. Foreign exchange risk and exchange cover 

3. Update on implementing the academic continuity plan, how the 
academic year will end and changes to the school calendar (Ad-
ministration) 

4. Purchasing committee 
a. Steps taken or to be taken in the event of a temporary 

closure of the school 
b. Medical emergency contract: selection of a new service 

provider 
c. Renewal of the photocopier rental contract  
d. VoIP contract: selection of a new provider 

5. Finance committee 
a. Update on the announcement of the new school fees 
b. Financial impact of closing the school and implement-

ing distance learning 
c. billing for the cafeteria for the 3rd semester 

6. Projet LJV 2025: progress update 

Ordre du jour 
 
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 18 mars 2020 et 

de l’ordre du jour du C.A. du 15 avril 2020.  
2) Suivi des décisions et points évoqués lors du CA du 18 mars: 

a) Audit financier 
b) Impact de la mesure d'annulation des voyages 
c) risque de change et opérations de conversion 

3) Point sur la mise en oeuvre de la continuité pédagogique, sur le déroule-
ment de la fin d'année et proposition d'amendement du calendrier scolaire 
(direction) 

4) Commission Approvisionnements: 
a) Mesures prises/à prendre avec les fournisseurs dans le cadre de la fer-

meture temporaire de l'établissement 
b) Contrat de service médical d'urgence: choix d'un nouveau prestataire 
c) renouvellement du contrat de location de copieurs 
d) contrat VoiP: choix d'un nouveau prestataire 

5) Commission finance: 
a) Point sur la communication des nouveaux tarifs 
b) impact financier de la fermeture de l'établissement et mise en oeuvre 

de l'enseignement à distance 
c) facturation cantine 3e trimestre 

6) Projet LJV 2025: avancement des projets 
7) Commission Pretoria: point sur la prestation de la navette 
8) Point sur les travaux des autres commissions 
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Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 15 avril 2020 
 

Commission 
 

Objet Proposition 
 

Résultats des propositions 
 

 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 

7. Pretoria committee: update on the contract for the shuttle 
8. Updates from other committees 
9. Miscellaneous items 

9) Questions Diverses 
 

Proxies / Procurations :   
 Eugenia Vijande (EV) gave her proxy to Estelle Woehrle (EW)   
 Eugenia Vijande (EV) donne procuration à Estelle Woehrle (EW)   

 



Lycée Français Jules Verne NPC 
 

School Board  / Conseil d'Administration 

CR DU CA LFJV 15/04/2020             Page 4 

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 April 15th 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 20th  November 2019 
and of the agenda of the board meeting of 
the 9th  December 2019 

Approved  

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 
 
The meeting started at 18h15. The proxies were recorded 
La réunion a débuté à 18:15. Les procurations sont enregistrées. 
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1. Approval of the previous meeting’s minutes and today’s agenda / Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Admi-
nistration du 18 mars 2020 et de l’ordre du jour du CA du 15 avril 2020 

 
 The minutes for the 18th March 2020 board meeting was approved unanimously (10 in favour and 2 abstentions) 
 The agenda for the 15th April 2020 board meeting was approved unanimously 

 
 Le compte-rendu de la réunion du C.A. du 18 mars 2020 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 15 avril 2020 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.  

 

2. Follow-up on decisions taken at the last meeting / Suivi des décisions et points évoqués lors du CA du 18 mars 2020 
 

a) Financial Audit / Audit financier: 

The audit by Mazars is due to be completed in May.   

L'audit par Mazars est prévu de finir en mai.  

b) Impact of canceling school trips / impact de la mesure d'annulation des voyages: 

The impact is estimated at around R800k. LA estimates a net loss of R590k for the school. The providers that were selected for the trips do not all 
have the same cancelation policies. 

L'impact est évalué à environ 800 000 ZAR. LA estime à 590 000 ZAR la perte sèche pour l'école. En effet, les prestataires choisis pour booker les 
voyages n'ont pas tous la même politique d'annulation/remboursement des frais. 
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c) Foreign exchange risk / risque de change et opérations diverses: 

€402k have been paid in advance to the AEFE. 

Cover is about 80% 

Do we want to inform parents on the losses linked to the foreign exchange risk? 

402 000€ ont été payés en avance sur les remontées AEFE. 

couverture environ à 80%  

Voulons-nous communiquer sur les pertes liées au risque de taux de change? 

 

3. Update on the the academic continuity plan, the end of the school year and changes to the school calendar (Administration) / Point 
sur la mise en oeuvre de la continuité pédagogique, sur le déroulement de la fin d'année et proposition d'amendement du calendrier 

scolaire (direction) 
 

EM indicated that two teachers at the Pretoria campus are struggling with the distance learning. EM informed us that the APEG and the parents are 
satisfied and that the interpersonal connection between the school and the teachers has been maintained. The challenge is rather the interpersonal 
connections between students. 
SP informed us that the after-school activities will resume soon. 98.8% of the students sign on to the Zoom sessions. 
Exams will no doubt be canceled and final results will be based on a continuous assessment approach. The guidelines of the French government 
shoud be announced by the end of the month. 
 
The Administration suggests that the school calendar be amended as follows: 
One week of holidays from April 25th  to May 4th 2020 
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One week of holidays from June 1st to the 8th 2020. 
The will allow both the students and the faculty to take a break without losing the operating rhythm from distance learning. 
 
The board is aligned with this proposal. 
 
EM indique qu'il y a 2 professeurs en difficulté sur le site de Johannesburg avec la nouvelle mise en place de l'enseignement à distance. 
EM nous informe que l'APEG et la communauté des parents sont satisfaits et que le lien affectif entre l'école et les professeurs est maintenu. Le défi 
se situe plus au niveau du lien affectif entre les élèves. 
SP nous indique que les AES vont bientôt reprendre. 
98,8% des élèves sont présents lors des sessions zoom. 
Les examens seront sans doute annulés et basés au final sur un contrôle continu. Les directives du gouvernement français devraient tomber à la fin 
du mois. 
 
La direction propose un amendement du calendrier scolaire comme suit: 
1 semaine de vacances du 25 avril au 4 mai 2020 
1 semaine de vacances du 1er au 8 juin 2020 
Il permettrait ainsi que les enfants ainsi que les professeurs puissent se reposer sans pour autant perdre le rythme de l'enseignement à distance. 
 
Le conseil d'Administration salue cette proposition. 

4. Purchasing committee / Commission approvisionnements 
 

a) Steps taken or to take with contractors if the school closes temporarily Mesures prises/à prendre avec les fournisseurs dans le cadre de 
la fermeture temporaire de l'établissement 

 
Based on the various contracts the school has with different service providers, we were able to negotiate in-principle agreements for the cafetaria and 
the cleaning services for the timeframe during which the school was closed 
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Our contractors have will solicit support from the UIF fund created by the government to help workers. Unfortunately, salaries won’t be covered at 
100% and the paperwork required is not trivial. Our services providers will follow-up themselves. 
 
Selon les contrats que l'école a avec ses différents prestataires, nous avons pu négocier un accord de principe pour la cantine et le ménage pour la 
période où l'école était fermée. 
 
Nos prestataires vont faire appel au fonds UIF lancé par le gouvernement afin d'indemniser les salariés. Les salaires ne seront malheureusement pas 
couverts à 100% et les formalités administratives à remplir sont lourdes. Nos fournisseurs vont faire la démarche. 
 
b) Medical emergency contract: new service provider / Contrat de service médical d'urgence: choix d'un nouveau prestataire 
 
Based on the Administration’s recommendation, the purchasing committee is examining the option of changing the emergency medical service provi-
der. The current contract with ER24 expired in March and during the renegotiations their price increased significantly. Furthermore, the relationship 
with ER24 is not smooth. 
 
An alternate provider, Medi-Response, is being evaluated. However, give the type of service being sought pricing is not the primary selection criterion 
but rather it is to have the best possible service in the event of a medical emergency. The committee is examining all the relevant services that are 
available (e.g., hospital admission, transporation from Pretoria, etc) all while working with the current provider to see if the issues raised by the 
Administration can be resolved. On the basis of their findinds, the committee will make a recommendation which will be submitted to the board for 
an electronic vote. 
 
La commission Achats, sur recommandation de la gestion, est en train d’évaluer la possibilité de changer le prestataire pour le service médical d’ur-
gence. Le contrat existant avec ER24 a expiré en mars et lors de la proposition de renouvellement, les prix ont été augmentés de façon substantielle. 
De plus, la relation avec ER24 sur le plan administratif est difficile. 
 
Un autre prestataire, Medi-Response, est en cours d’évaluation. 
Etant donné la nature sensible de cette prestation, l’aspect financier est un élément de second plan, la préoccupation première étant d’avoir accès au 
meilleur service possible en cas d’urgence médicale. La commission collecte toute l’information nécessaire que propose le prestataire (admission dans 
les hôpitaux, transport de Pretoria etc.) tout en explorant avec le prestataire existant des solutions aux problèmes soulevés par la gestion. 
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Une fois tous ces éléments en main, la commission fera une recommandation pour vote électronique. 
 
c) Renewal of the photocopier rental contract / renouvellement du contrat de location de copieurs 
 
The photocopier rental contract has come to an end. The current provider, Konica Minolta, has offered a competitive 36-month contract which re-
sults in a savings of R600k over the life of the contract compared to the existing contract. This proposal was sent before the lockdown and will ex-
pire on May 1st 2020. The recommendation from the purchasing committee and the Administration is to renew the contract for the following rea-
sons : 

- The quality of the service. The Administration is very satisfied with the service provider 
- Price. The R600k savings for a 36-month term results in a lower per-copy price 
- Context. Negotiating a new contract with a new service provider will likely be impacted by the economic situation and the likelihood of high 

inflation in the months/years to come, which would lead to additional costs for the school. 
 
Motion for a vote:  
Renewal of the photocopier rental contract with Konica Minolta for a 36-month term at the price indicated on the proposal sent to the purchasing 
committee. 
 
Le contrat de location pour les copieurs arrive à échéance. Le prestataire actuel Konica Minolta nous propose de renouveler le contrat a un prix com-
pétitif pour 36 mois, et réaliser les économies de 600 000 rands sur la durée du contrat en comparaison avec le contrat existant. Ce devis, émis avant 
le confinement, expire le 1 er mai 2020. 
La recommandation de la gestion et de la Commission Achats est de renouveler avec le prestataire existant pour les raisons suivantes : 
- Qualité des services, l’administration est très satisfaite de ce prestataire 
- Prix : économies de 600 000 ZAR pour un engagement de 36 mois, liées à une réduction du coût par copie sur nos plus gros volumes 
- Contexte : un contrat avec un nouveau prestataire négocié maintenant serait sans doute affecté par le contexte économique actuel et la possibilité de 
forte inflation sur les mois/années à venir, ce qui entraînerait des coûts additionnels pour le LJV. 
 
RÉSOLUTION SOUMISE AU VOTE: RENOUVELLEMENT DU CONTRAT COPIEURS AVEC KONICA MINOLTA POUR 
LES PROCHAINS 36 MOIS, AUX COÛTS INDIQUÉS SUR LE DEVIS SOUMIS A LA COMMISSION ACHATS 
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d) VoiP contract: new service provider / contrat VoiP: choix d'un nouveau prestataire 

 
Telecom contract (voice and data) 
Two telecom issues have been identified: 

- Telkom, the current provider, no longer offers a reliable fixed-line communications service 
- New digital systems need a higher data rate 

The Administration has explored a new option that offers a better Internet connection and an alternative for voice communications. They recommend 
switching to a new service provider, BitCo. BitCo can increase the data rate from the current 200 mbps in Joburg and 50 mbps in Pretoria to 1 Gbps 
in Joburg and 500 mbps in Pretoria. 
 
Contrat Télécommunications (Voix et données) 
Deux problèmes relatifs aux télécommunications ont fait surface : 
- Le prestataire actuel, Telkom, n'offre plus un service fiable de communication à lignes fixes 
- Les nouveaux outils numériques nécessitent une vitesse de connexion supérieure 
La gestion a donc travaillé sur une solution qui offre une meilleure connexion Internet et une solution pour la communication vocale et propose une 
transition vers un nouveau prestataire, BitCo. 
Le nouveau prestataire offre de passer de 200 MBPS à Johannesbourg et 50Mbps à Pretoria (situation actuelle) et à 1GB à Johannesbourg et 
500Mpbs à Pretoria. 
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5. Update from other committees / Point sur les travaux des autres commissions 
 
 

a. Pretoria committee / Commission Pretoria 
 
 
There are several French schools abroad that have more than one campus, e.g., in the Netherlands (Amsterdam and The Hague), Brussels (Lycée français 
Jean Monnet and École Française Internationale de Bruxelles – EFI) or in Beirut with two school. 
 
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. External communicaions committee / Commission Communication Extérieure 
 
 

o Open Day: Positive outcome for the two campuses. Six families we welcomed in Johannesburg and five in Pretoria. For the time being, no regis-
trations have been recorded that are directly linked to the events. The Administration is following up. 

- 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. 

- For next year, it would be advisable to review the strategy for banners on the two campuses. The school’s communiciations manager sug-
gests that visitors should register beforehand in order to better organise the event. 

o Wine & Cheese: positive outcome with greater attendance compared to 2018. The auction worked well and if we would like to do it again next 
year the mom who acted as the auctioneer is happy to help again. 

o Internet site: We now have several proposals which are included in the budget below. Note that although the cost for 2020 is high it is a one-time 
cost and only maintainance will have to be included in subsequent budgets.  



Lycée Français Jules Verne NPC 
 

School Board  / Conseil d'Administration 

CR DU CA LFJV 15/04/2020             Page 12 

o Video: This is also a « once-off » project so won’t be in the 2021 budget. We have several providers with different styles who are interested in the 
project but a final decision has not been made. 

The communications committee noted that the budget for these projects is low. The budget should be reviewed for next year. 

 
 

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. 

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. Social Committee / Commission Sociale 

Collections / Recouvrement : 
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As of December 9th 2019, the total billed amount since the return to school in September is R51.8 mil, with the following breakdown: 
 
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 :  
 

  
 
The unpaid amount as of December 6th is R6.1mil or 11% of the invoiced amount. There are three items to note about this amount: 

- Payments of R80k have been received but their source could not be identified 
- R1.5mil is linked to the last month of the trimester for families that pay on a monthly basis and is therefore not a late payment (debit orders 

are processed on December 30th 2019) 
- The outstanding amount could therefore be R4.5mil or 8% of the total amount invoiced 

 
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.  

 
Financial aid: 
 
The Social Committee first met on June 17th 2019. Of the 12 applications that were received 11 families were allocated financial aid. 
The Social Committee met a second time on December 2nd 2019. Of the 13 applications that were received 7 families were allocated financial aid. 
The distribution of aid that was given is as follows 
 
 
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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