
LYCEE FRANCAIS JULES VERNE - NPC 

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF LYCEE FRANCAIS JULES VERNE – 
NPC HELD ON 17 SEPTEMBER 2020 AT 17.30 HRS BY VIDEO CONFERENCE 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCÉE FRANCAIS JULES 
VERNE – PNJ S’EST TENU LE 17 SEPTEMBRE 2020 À 17H30 PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

________________________________________________________________________________ 

PRESENT / PRÉSENTS 
 
School Board/Administrateurs  
Stephen OKELO-ODONGO (SOO) 
Philip ARMEDING (PA) 
Karine RENOUX (KR) 
Bruno AKPAKA (BA) 
Sabrina LIGUORI (SL) 
Eugenia VIJANDE (excused) 
Xavier LEROY (excused) 
Dorian LACK (DL) 
Nadine AH CHIOW (NAC)  
Jean-Philippe REMY (excused) 
 
 

 
 
In Attendance / Invités  
Emmanuel SUQUET (ES) 
Emmanuelle MARQUI (EM) 
Luc ARNAUD (LA) 
Stéphane POLLACK (SP) 
Laetitia FAY (LF) 
Gratien BAN (GB) 
Olivier REMAURY (OR) 
Julie BARRAZA (JB) 
Karen COFFI NIAVAS (KCN) 
Noemie DUBU (ND) 
Audrey DELATTRE (AD) 
 

 
1. OPENING OF MEETING AND WELCOMING NEW BOARD MEMBERS / 

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SOO welcomed all the board members and 
guests and declared the Meeting opened. 
 
SOO went on to give a brief explanation on the 
school’s registration under the South African 
Companies Act 2008 and mentioned that the 
school is an NPC (Non-Profit Company). He 
then described the role of the directors in terms 
of the Companies Act with regards to 
responsibilities and liabilities. 
 
SOO also touched on the issues which have been 
in the forefront of the work being carried out by 
the Board specially with regards to the non-
registration of the Pretoria Campus. He outlined 
the series of events which led to the involvement 
of the Board in this matter. 
 

SOO a accueilli tous les membres du conseil 
d’administration (CA) et les invités et a déclaré 
l’ouverture de la réunion. 
 
 SOO a ensuite donné une brève explication sur 
l’inscription de l’école en vertu de la Loi de 
2008 sur les entreprises sud-africaines et a 
mentionné que l’école est une NPC (Société à 
but non lucratif). Il a ensuite décrit le rôle des 
administrateurs en ce qui concerne le texte de 
loi sur les sociétés sud-africaines en mettant 
l’emphase sur les rôles et les responsabilités 
des administrateurs. 
 
SOO a également abordé les questions qui ont 
été à l’avant-garde des travaux effectués par le 
CA, en particulier en ce qui concerne la non-
inscription du campus de Pretoria. Il a décrit la 



ES then requested to address the Board and gave 
an update with regards to a work session 
between himself, SOO and certain board 
members where certain matters were discussed 
namely the back to school in person, the break 
in trust between the school administration and 
the Board. He explained that the return to school 
was done under extreme circumstances to do 
with COVID 19 but that the school should be 
commended on the successful manner in which 
this was done.  
 
ES then explained the reporting structure which 
involves the AEFE, the Board of Directors and 
the school personnel and also pointed out that 
EM has complained to the AEFE of certain 
treatment by certain members of the Board. 

 
 

série d’événements qui ont mené à la 
participation du CA dans cette affaire. 
 
ES a demandé à s’adresser au CA et a fait le 
point sur une séance de travail entre lui, le SOO 
et certains membres du CA où des questions ont 
été discutées, la rentrée scolaire en personne, la 
rupture de confiance entre l’administration de 
l’école et le CA. Il a expliqué que le retour à 
l’école s’est fait dans des circonstances 
extrêmes en ce qui concerne le COVIDE 19, 
mais que l’école devrait être félicitée de la 
façon dont cela a été fait.  
 
ES a expliqué la structure de rapport qui 
implique l’AEFE, le CA et le personnel de 
l’école et a également souligné que EM s’est 
plaint à l’AEFE de certains traitements par 
certains membres du CA. 
 

 
2. APPROVAL OF LAST BOARD MEETING MINUTES / APPROBATION DU DERNIER 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CA 
  
The last board meeting minutes were not tabled 
at this Meeting and would be approved by the 
board members at the next meeting. 
 

Les derniers procès-verbaux de la réunion du 
CA n’ont pas été déposés à cette réunion et 
seront approuvés par les membres du CA à la 
prochaine réunion. 

 
3. BACK TO SCHOOL / RETOUR À L’ÉCOLE 
 
a. Update on registration of the Pretoria Campus / Mise à jour sur l’inscription du campus de 

Pretoria 
 
SOO invited EM to update the Board on the 
registration of the Pretoria Campus with the 
Gauteng Department of Education (GDE). EM 
briefly explained the process undertaken by the 
school administration and invited CD to also 
update the Board as the Embassy was involved 
with the process. CD explained that the GDE 
has given the school until January 2021 to 
finalise the registration of the Pretoria Campus. 
 
SOO then thanked the Embassy for its 
intervention on having obtained the approval 
from the GDE of the opening of the Pretoria 
Campus even though it is not registered. He 

SOO a invité EM à mettre à jour le CA sur 
l’enregistrement du campus de Pretoria avec le 
ministère de l’Éducation de Gauteng (GDE). EM 
a brièvement expliqué le processus entrepris par 
l’administration de l’école et a invité AD à 
mettre à jour le CA au fur et à mesure que 
l’ambassade participait au processus. AD a 
expliqué que le GDE a donné à l’école jusqu’en 
janvier 2021 pour finaliser l’enregistrement du 
campus de Pretoria. 
 
SOO a ensuite remercié l’ambassade pour son 
intervention sur l’obtention de l’approbation du 
GDE de l’ouverture du campus de Pretoria, 



went on to express the Board’s concern on the 
insurance aspect of operating a school which is 
not registered. SOO also brought the attention 
of the members present to the fact that although 
the GDE has given the school until January 
2021, the Board would rather see this matter 
being dealt with immediately. 
 
ES thereafter requested to clarify the role of the 
Embassy with regards to the registration of the 
Pretoria Campus and said that the Embassy did 
not intervene to save a school in Pretoria that 
was “in danger of death and for which the board 
members could have gone to prison”.  He went 
on to say that it was not the Embassy’s 
perception of the situation.  The Embassy’s 
perception was that they were solicited by the 
principal of the LJV who told them that the 
board of directors was very anxious about the 
status of the Pretoria school and since the 
school’s administration is under the authority of 
the ambassador, the embassy helped them with 
the GDE. 
 
ES then said that the GDE never intended to 
close the Pretoria Campus and that the Pretoria 
school was an annexed school (meaning two 
different campuses operating under one 
registration) and that there was never a need 
previously to register the Pretoria campus and 
that this came about only in January 2020. 
 
SOO then emphasized that the Board is required 
to investigate, dig in, ask and assure that the 
Board fulfills its fiduciary responsibility that the 
Board is in a position to ensure the well-being 
of the school. 
 
SOO then asked if the GDE can provide a letter 
indicating that the Pretoria Campus can operate 
within the context of the law. 
 

même si elle n’est pas enregistrée. Il a ensuite 
exprimé les préoccupations du CA au sujet de 
l’aspect assurance d’une école qui n’est pas 
enregistrée. SOO a également attiré l’attention 
des membres présents sur le fait que, bien que le 
GDE ait donné à l’école jusqu’en janvier 2021, 
le CA préférerait que cette question soit traitée 
immédiatement. 
 
ES a par la suite demandé de clarifier le rôle de 
l’ambassade en ce qui concerne 
l’enregistrement du campus de Pretoria et a 
déclaré que l’ambassade n’est pas intervenue 
pour sauver une école à Pretoria qui était « en 
danger de mort et pour laquelle les membres du 
CA auraient pu aller en prison ».  Il a ajouté que 
ce n’était pas la perception de l’ambassade de la 
situation.  L’ambassade avait l’impression qu’ils 
avaient été sollicités par le proviseur du LJV qui 
leur avait dit que le CA était très inquiet du statut 
de l’école de Pretoria et comme l’administration 
de l’école était sous l’autorité de l’ambassadeur, 
l’ambassade les a aidés avec le GDE. 
 
ES a ensuite déclaré que le GDE n’avait jamais 
eu l’intention de fermer le campus de Pretoria et 
que l’école de Pretoria était une école annexée 
(c’est-à-dire deux campus différents 
fonctionnant sous une seule inscription) et qu’il 
n’était pas nécessaire d’enregistrer le campus de 
Pretoria et que cela n’a eu lieu qu’en janvier 
2020. 
 
SOO a ensuite souligné que le CA est tenu 
d’enquêter, de creuser, de demander et de 
s’assurer que celui-ci s’acquitte de sa 
responsabilité fiduciaire que le CA est en mesure 
d’assurer le bien-être de l’école. 
 
SOO a ensuite demandé si le GDE pouvait 
fournir une lettre indiquant que le campus de 
Pretoria peut fonctionner dans le contexte de la 
loi 

  
b. Sanitary/Safety Protocol / Protocole sanitaire et sécurité 

EM was asked to update the Board on the 
sanitary protocol. She mentioned that the 
protocol on both campuses were in accordance 
with the French and South African regulations 

EM a été invitée de mettre à jour le CA sur le 
protocole sanitaire. Elle a mentionné que le 
protocole sur les deux campus était conforme 
aux règlements Français et Sud-Africains 



taking, on each point, the most demanding 
regulation and pointed out that it was how the 
school protocol was drafted and thereafter 
validated at the end of June 2020 as requested 
by the AEFE with a consultation process of the 
Occupational Health and Safety Commission 
which was essential to ensure the protection and 
safety of the children and the staff. The protocol 
was then validated by the various bodies.  
 
She also mentioned that this protocol was 
submitted for approval by the ambassador, who 
himself proposed the reopening of the school on 
1 September, taking into account the country's 
health situation and also validation by the 
AEFE legal department by the Africa sector.  
 
EM went on to say that the protocol required a 
significant adjustment both for children and 
staff with a rather complex management of 
entry points and exits, a management of 
staggered recess time which was rather 
complicated to put in place. EM noted a fairly 
quick adaptation of these new protocols and 
also pointed out that the school has not recorded 
any positive cases of COVID since the start of 
the school year on 1 September. The school 
staff is very vigilant and ensures that the 
protocol is followed at all times. 
 
Asked about a possible lessening of the 
protocol as the country moves to level 1 by 20 
September, EM noted that the school will 
comply with the guidelines of the South African 
health and education departments in this regard. 
 
On a second question on the wearing of the 
visor by school staff, EM confirmed that 
measures are being put in place to ensure that 
South African laws are respected. 
 
EM also touched on streaming for families who 
were still not comfortable with their children 
being present at school. 
 

prenant, sur chaque point, le règlement le plus 
exigeant et a souligné que c’était la façon dont 
le protocole scolaire a été rédigé et validé par la 
suite à la fin de juin 2020, comme l’a demandé 
l’AEFE avec un processus de consultation de la 
Commission Santé et Sécurité au travail qui était 
essentiel pour assurer la protection et la sécurité 
des enfants et le personnel, puis le protocole a 
été validé par les différents organismes.  
 
EM a également mentionné que ce protocole 
avait été soumis à l’approbation de 
l’ambassadeur, qui a lui-même proposé la 
réouverture de l’école le 1er septembre, en 
tenant compte de la situation sanitaire du pays 
et de la validation par le service juridique de 
l’AEFE par le secteur africain.  
 
EM a poursuivi en disant que le protocole 
exigeait un ajustement important à la fois pour 
les enfants et le personnel avec une gestion assez 
complexe des points d’entrée et des sorties, une 
gestion du temps de récréation décalé qui était 
compliqué à mettre en place. EM a noté une 
adaptation assez rapide de ces nouveaux 
protocoles et a également souligné que l’école 
n’a enregistré aucun cas positif de COVIDE 
depuis le début de l’année scolaire au 1er 
septembre. Le personnel de l’école est très 
vigilant et veille à ce que le protocole soit 
respecté en tout temps. 
 
Interrogé sur un assouplissement au niveau du 
protocole alors que le pays passe au niveau 1 
d’ici le 20 septembre, EM a noté que l’école se 
conformera aux directives des départements 
sud-africains de la santé et de l’éducation à cet 
égard. 
 
Sur une deuxième question sur le port de la 
visière par le personnel scolaire, EM a confirmé 
que des mesures sont mises en place pour 
s’assurer que les lois sud-africaines sont 
respectées. 
 
EM a également abordé le streaming pour les 
familles qui n’étaient toujours pas à l’aise avec 
la présence de leurs enfants à l’école. 

 



c. Enrolment/Re-enrolment of students / Inscription/Réinscription des étudiants 

EM was invited to address the Board on this 
issue. She shared a document online with 
regards to the numbers of students enrolled at 
the school. 
 
EM explained that as at today’s date, 1,019 
students including 120 students at the Pretoria 
Campus have been registered by the school. By 
comparison, in 2019 on the same date (19 
September 2020), the school then recorded 
1,137 students which means that there is a loss 
of 116 students from last year’s numbers – about 
10% of the students. The reasons, she explained, 
are that some families have not been able to 
return to South Africa due to the COVID 
situation. 
 
She went on to say that the loss in number will 
have an impact on budget implementation over 
the September 2020 period, as the school had 
projected 1,160 students for the same period, 
she further said. 
 
In respect of the school make up in terms of 
nationalities, EM explained that at the beginning 
of the school year, the school comprised of 39% 
of French children compared to 43% last year on 
the same date, 18.5% of South African children 
compared to 18% last year on the same date, and 
42.5% of children of non-French and South 
African nationalities against 37% last year. EM 
also took stock of the write-off of 294 students 
and confirmed that over the last four years, the 
school had an average of 120 students per year. 
EM added that the number of new enrolments is 
higher this year - 170 new students from the 
previous year and added that the number of 
students streaming was 98, compared to 130 on 
September 1 and that this choice of streaming 
has prevented the delisting of these students.  
 
EM explains that the school has not finished 
enrolling or re-enrolling new students and that 
traditionally, the school registers or re-registers 
new students until early October. 
 

EM a été invitée à s’adresser au CA sur cette 
question. Elle a partagé un document en ligne 
concernant le nombre d’élèves inscrits à l’école. 
 
EM a expliqué qu’à la date d’aujourd’hui, 1 019 
étudiants, y compris 120 étudiants sur le campus 
de Pretoria, ont été inscrits à l’école. En 
comparaison, en 2019 à la même date (17 
septembre 2020), l’école avait enregistré 1 137 
élèves, ce qui signifie qu’il y a une perte de 116 
élèves par rapport aux chiffres de l’année 
dernière, soit environ 10 % des élèves. Les 
raisons, a-t-elle expliqué, sont que certaines 
familles n’ont pas pu retourner en Afrique du 
Sud en raison de la situation de COVIDE. 
 
La perte de nombre d’élèves aura un impact sur 
l’exécution du budget pour la période de 
septembre 2020, car l’école avait prévu 1 160 
élèves pour la même période, a-t-elle ajouté. 
 
En ce qui concerne les proportions en termes de 
nationalités, EM a expliqué qu’au début de 
l’année scolaire, l’école comprenait 39% 
d’enfants Français contre 43% l’an dernier à la 
même date, 18,5% d’enfants sud-africains 
contre 18% l’an dernier à la même date, et 
42,5% d’enfants de nationalité autre que 
Français et Sud-africaine contre 37% l’an 
dernier. EM a également fait le point sur la 
radiation de 294 élèves et a confirmé qu’au 
cours des quatre dernières années, l’école 
comptait en moyenne 120 élèves radiés par 
année. EM a ajouté que le nombre de nouvelles 
inscriptions est plus élevé cette année - 170 
nouveaux étudiants et a ajouté que le nombre 
d’étudiants en streaming était de 98, 
comparativement aux 130 au 1er Septembre et 
que ce choix de streaming a permis d’éviter la 
radiation de ces étudiants.  
 
EM explique que l’école n’a pas fini d’inscrire 
ou de réinscrire de nouveaux élèves et que 
traditionnellement, l’école s’inscrit ou réinscrit 
de nouveaux élèves jusqu’au début du mois 
octobre. 
 

 



4. FINANCIAL MATTERS AND COMPLIANCE UPDATES / QUESTIONS 
FINANCIÈRES ET MISES À JOUR DE CONFORMITÉ 
 

SL was invited to update the board on the point 
of non-compliance that was raised by a 
consultant, Artemis. For context, she explained 
that the former Board had launched a financial 
process documentation initiative and an 
external consultant had been hired to work with 
the administration team and document not only 
the financial processes but also the controls 
associated with financial processes. 
 
SL then mentioned that the consultant had 
identified two issues of non-compliance, one 
related to COIDA and the other one with SARS 
regarding VAT. SL explained the importance of 
ensuring that these two matters be complied 
with and further confirmed that for COIDA the 
2018 and 2019 filings have been paid and after 
a brief explanation on the VAT issue, she has 
confirmed that the payment to SARS was done 
but with penalties for late filings. On both 
issues, SL has confirmed that the school is 
therefore compliant with the law. She pressed 
on the issue that these two matters were 
important to be dealt with, not only to be 
compliant with SA laws but because the 
compliance certificates were necessary for 
submitting to the GDE to proceed with the 
registration of the Pretoria Campus. 
 
SL then explained that there is a need to ensure 
that the bank signatories are updated as there are 
still signatories who are no longer board 
members or involved in any way with the 
school. 
 
LA requested to address the Board on the issue 
of VAT and mentioned that it has been 8 years 
that this problem exists/persists. He also 
touched on the fact that the school has two 
numbers and that this situation arose when the 
school was initially registered as a CC and when 
it converted to an NPC, a second number was 
issued and mentioned that the consultant is 
aware of the situation. 
 

SL a été invitée à mettre à jour le CA sur le point 
de non-conformité qui a été soulevé par un 
consultant, Artemis. Pour ce qui est du contexte, 
elle a expliqué que l’ancien CA avait lancé une 
initiative de documentation sur les processus 
financiers et qu’un consultant externe avait été 
embauché pour travailler avec l’équipe 
d’administration et documenter non seulement 
les processus financiers, mais aussi les contrôles 
associés aux processus financiers. 
 
SL a ensuite mentionné que le consultant avait 
identifié deux problèmes de non-conformité, 
l’un lié à la COIDA et l’autre à SARS 
concernant la TVA. SL a expliqué l’importance 
de veiller à ce que ces deux questions soient 
respectées et a confirmé que pour COIDA les 
paiements de 2018 et 2019 ont été faits et après 
une brève explication sur la question de la TVA, 
elle a confirmé que le paiement à SARS a aussi 
été fait, mais avec des pénalités pour 
soumissions tardives. Sur ces deux points, SL a 
confirmé que l’école est donc conforme à la loi. 
Elle a insisté sur le fait que ces deux points 
étaient importants à traiter, non seulement pour 
être conformes aux lois du pays, mais parce que 
les certificats de conformité étaient nécessaires 
pour soumettre à la GDE afin de procéder à 
l’enregistrement du campus de Pretoria. 
 
SL a ensuite expliqué qu’il est nécessaire de 
s’assurer que les signataires de la banque sont 
mis à jour car il y a encore des signataires qui 
ne sont plus membres du CA ou impliqués de 
quelque façon que ce soit avec l’école. 

LA a demandé à s’adresser au CA sur la 
question de la TVA et a mentionné que cela fait 
huit ans que ce problème existe/persiste. Il a 
également parlé du fait que l’école a deux 
différents numéros avec SARS et que cette 
situation s’est produite lorsque l’école a été 
initialement enregistrée comme CC et quand elle 
s’est convertie en NPC, un deuxième numéro a 



SL then explained to LA that the problem he 
mentioned was not on the VAT number but on 
the Income Tax number. 

LA then said that on the aspect of the CPIC and 
since South Africa is very clear on the 
regulation surrounding filings with CIPC, the 
problem that he sees is that the school has had 
very regular changes of board members and that 
this has impacted on the filings with CIPC of the 
changes in directorships. 

SL then explained that the problem is that the 
CIPC still had a director who hasn't been a 
member of the Board for 3 years. She went on 
to say that the non-filing with CIPC has 
repercussions, one of which was to have a risk 
hedging solution for the school and that because 
the CIPC list was not updated, the school 
couldn’t enter into a contract because of its non-
compliance with the CIPC. 

NAC then explained that even though it is 
exhaustive to do, the filing with CIPC can be 
done within a couple of days and the update 
received shortly thereafter. The problem is 
catching up with the filings when it is left for 
too late. 
 

été publié et a mentionné que le consultant est 
au courant de la situation. 

SL a ensuite expliqué à LA que le problème qu’il 
a mentionné n’était pas sur le numéro de TVA, 
mais sur le numéro de l’impôt sur le revenu. 

LA a ensuite dit que, sur l’aspect du CIPC et 
puisque l’Afrique du Sud est très claire sur le 
règlement entourant les soumissions auprès du 
CIPC, le problème qu’il voit est que l’école a eu 
des changements très réguliers de membres du 
CA et que cela a eu une incidence sur les 
soumissions auprès du CIPC des changements 
dans les postes d’administrateur. 

SL a ensuite expliqué que le problème est que le 
CIPC avait encore un administrateur qui n’est 
plus membre du CA et ce depuis 3 ans. Elle a 
ajouté que la non-conformité auprès du CIPC a 
des répercussions, entre autres pour l’obtention 
d’une solution de couverture de risque de 
change pour l’école et que, comme la liste du 
CIPC n’a pas été mise à jour, l’école ne pouvait 
pas conclure un contrat en raison de sa non-
conformité avec le CIPC. 
 
NAC a ensuite expliqué que, la soumission 
auprès du CIPC peut être effectuée en quelques 
jours et que la mise à jour a été reçue du CIPC 
peu de temps après. Le problème est d’essayer 
de rattraper un travail, trop longtemps après. 
 

 
 

5. STRATEGIC OPTIONS / OPTIONS STRATÉGIQUES 
 

a. Shortfall on revenues / Manque à gagner sur les revenus 
 

SOO then invited LA to update the board on the 
year end forecast. LA explained that the 
objective was to try to assess at this stage what 
could be the consequences of the health crisis 
and the reduction of number of students on the 
result of the finances of the school. At this stage 
of the year, he explained that there are 
uncertainties on the number of registered 
students which is at the lowest but also 

SOO a ensuite invité LA à mettre à jour le CA 
sur les prévisions de fin d’année. LA a expliqué 
que l’objectif était d’essayer d’évaluer, à ce 
stade, quelles pourraient être les conséquences 
de la crise sanitaire et de la réduction du 
nombre d’élèves sur le résultat des finances de 
l’école. À ce stade de l’année, il a expliqué qu’il 
y a des incertitudes sur le nombre d’étudiants 
inscrits qui est au plus bas, mais aussi 



registering new students during the year. He 
went on to explain the figures on the document 
“Prévision atterissage budgetaire”. 
 
LA continued saying that the positive is that the 
school is able, in the short and medium term, to 
cope with the drop in enrolment due to the 
sanitary crisis.  This will of course prevent 
investment and that there will be a number of 
questions to be asked for the 2021 budget. 
 
DL then requested a monthly Cash flow 
projection from September to December 2020 
and for the following academic year due to 
concerns on operating losses. To include in the 
cash flow, DL also asked for assumptions 
around student numbers, fees, inflation, staff 
complements and exchange rates. He also 
requested on the back of the monthly cash flow 
projections, monthly working capital 
projections, liquidity ratios, liabilities and debts 
and debt obligations that the school has and 
lastly what are the projected operating losses in 
terms of cash reserves, if the school has cash 
reserves. 
 
PA then addressed the Board saying that he had 
a meeting with LA and will work on this. In 
terms of financing, the school doesn’t have any 
debt.  
There was then a brief discussion regarding 
other financial aspect with regards to assets, 
from a solvency perspective. Does the school 
remain solvent and liquid, can it meet its 
obligations, is the school expecting obligations 
to become difficult?  
 
Invited to address the Board again, SL 
mentioned that LA, PA, EM and herself had a 
meeting to discuss the financials and there it 
was agreed to provide a cashflow forecast and 
LA was to work on that. SL touched on the fact 
that a lot of the revenues will be eroding very 
quickly and agreed with DL about the 
challenges that the school may face in the new 

l’inscription de nouveaux étudiants au cours de 
l’année. Il a ensuite expliqué les chiffres du 
document « Prévisions atterrissage 
budgétaire ». 
 
LA a continué en disant que le positif est que 
l’école est capable, à court et moyen terme, de 
faire face à la baisse des inscriptions due à la 
crise sanitaire.  Cela aura un impact sur les 
investissements et un certain nombre de 
questions seront posées pour le budget 2021. 
 
DL a ensuite demandé une projection mensuelle 
des flux de trésorerie de septembre à décembre 
2020 et pour l’année scolaire suivante en raison 
de préoccupations concernant les pertes. Inclus 
dans les flux de trésorerie, DL a également 
demandé des hypothèses concernant le nombre 
d’étudiants, les frais, l’inflation, les effectifs et 
les taux de change. Il a également demandé, à la 
suite des projections mensuelles de flux de 
trésorerie, des projections mensuelles du fonds 
de roulement, des ratios de liquidité, des dettes 
et des remboursements de dettes, que l’école 
aurait et, enfin, quelles sont les pertes prévues 
en termes de réserves de trésorerie, si l’école 
dispose de réserves de trésorerie. 
 
PA s’est ensuite adressé au CA en disant qu’il 
avait une réunion avec LA et qu’ils 
travailleraient à ce sujet. En termes de 
financement, l’école n’a aucune dette.  
Il y a ensuite eu une brève discussion sur 
d’autres aspects financiers du point de vue de la 
solvabilité. L’école reste-t-elle solvable, peut-
elle s’acquitter de ses obligations, l’école 
s’attend-elle à ce que les obligations deviennent 
difficiles ?  
 
Invitée à s’adresser à nouveau au CA, SL a 
mentionné que LA, PA, EM et elle-même avaient 
une réunion pour discuter des finances et qu’il y 
avait été convenu de fournir une prévision de 
flux de trésorerie et que LA allait travailler à ce 
sujet. SL a évoqué le fait qu’une grande partie 
des revenus s’érodera très rapidement et s’est 



year and that the cash flow projections are 
necessary for the end of the year and next year. 
 

entendue avec DL sur les défis auxquels l’école 
pourrait faire face au cours de la nouvelle année 
et que les prévisions de flux de trésorerie sont 
nécessaires pour la fin de l’année et l’année 
prochaine. 

 
b. Hedging / Couverture 
 
SL went on say that this issue will be best 
discussed when the cash flow forecast is 
presented. The school is exposed, the rand is 
getting weaker and some of the school bills 
must be paid in Euro. The school used to pay 
by anticipation to the AEFE to be able to hedge 
our foreign exchange exposure. 
 
She explained that the board has looked into 
different products and that now that the CIPC is 
up to date, there are things that can be done but 
only when the cash flow forecast is made 
available will the board be in a position to look 
at the best product to suit the needs of the 
school.  
 

SL a ajouté que cette question sera mieux 
discutée lorsque les prévisions de flux de 
trésorerie seront présentées. L’école est 
exposée, le rand s’affaiblit et une partie des 
factures doit être payée en euros. L’école avait 
l’habitude de payer par anticipation à l’AEFE 
pour être en mesure de couvrir son exposition 
aux changes.  
 
Elle a ajouté que le CA s’est penché sur 
différents produits et que maintenant que le 
CIPC est à jour, il y a des choses qui peuvent 
être faites, mais ce n’est que lorsque les 
prévisions de trésorerie seront disponibles que 
le CA sera en mesure d’examiner le meilleur 
produit pour répondre aux besoins de l’école. 

 
 

6. AGM PLANNING / PLANIFICATION DE L’AG 
 

SOO explained that the AGM is planned for the 7th 
October 2020, which will take place online in line 
with the sanitary protocol and social distancing. 
SOO then confirmed that there will be elections 
immediately after the AGM is completed. 
 
ES requested clarification on the date for the 
elections when the MOI stipulates 60 days before 
the end of the school year. Another issue raised was 
the co-option of the four new board members.  
 
SOO then mentioned that the co-opting of the four 
new members are in line with the MOI and that the 
Board has received legal opinions in this regard 
and that this is not something to be worried about. 
 
There followed a discussion between ES, EM, PA, 
LA, LF regarding the new co-opted members. 
 

SOO a expliqué que l’AG est prévue pour le 
7 Octobre 2020, qui aura lieu en ligne 
conformément au protocole sanitaire et la 
distanciation sociale. SOO a ensuite 
confirmé qu’il y aura des élections 
immédiatement après la fin de l’AG. 
 
ES a alors demandé des précisions sur la 
date des élections lorsque le MOI prévoit 60 
jours avant la fin de l’année scolaire. Une 
autre question soulevée était la cooptation 
des quatre nouveaux membres du CA.  
 
SOO a confirmé que la cooptation des quatre 
nouveaux membres est conforme aux statuts 
du NPC et que le CA a reçu des avis 
juridiques à cet égard. 
 



SP then commented on the agreement with AEFE 
and said that it is very important to note that the 
Board is legally bound to the AEFE on this 
convention and that the policy of AEFE is a policy 
of transparency, democracy in terms of elections, 
elections of the school board, the elections of the 
board of directors. SP then added that this 
commitment to the convention is extremely 
important and stressed to all the participants and 
the new co-opted members that this is very 
important. He went on to say that the co-opted 
directors were not elected by the parents. 
 
DL then asked the question as to whether he has 
been appointed as a director or not, to which SOO 
confirmed that he has been. DL then said that he 
didn’t understand what SP was saying. 
 
To a question as to how many seats will be 
available on the election date, SOO confirmed that 
there will be three seats: a seat in Pretoria, a seat 
for the parent of a French student and a seat for a 
parent of a non-French student. 
 
To a question from DL as to the relationship 
between the board appointment and the AEFE has 
to do with one another, SP said that the AEFE gives 
EURO2.7m to the school and the link between the 
board and the school is the Convention. 
 
ES then said that the AEFE provides the certificate 
that the school complies with the French 
curriculum and that the French government has a 
contract/partnership with board of directors which 
is being supported legally by the Convention 
between the AEFE and the Board of directors. ES 
continued by saying that the Convention also 
stipulates that the board of directors has its own 
status which is according to the South African law. 
He agreed with what SP said that the AEFE brings 
roughly 30% on an average year of the budget of 
the French school. ES explained that in addition to 
the 30% which comes in as cash flow from the 
AEFE, it also pays for the administration staff of 
the school which equals to a very large amount of 
salaries and also pays for a number of teachers of 
the French school. He finished by saying that the 
AEFE also provides the skills and the curriculum 
that are required to get this accreditation. 
 

Il s’ensuivit une discussion entre ES, EM, 
PA, LA, LF au sujet des nouveaux membres 
cooptés. 
 
SP a ensuite commenté sur l’accord avec 
l’AEFE et a déclaré qu’il est très important 
de noter que le CA est légalement lié à 
l’AEFE sur cette convention et que la 
politique de l’AEFE est une politique de 
transparence, de démocratie en termes 
d’élections, d’élections du conseil scolaire, 
d’élections du conseil d’administration. SP a 
ensuite ajouté que cet engagement à l’égard 
de la convention est extrêmement important 
et a souligné l’importance de cette 
convention à tous les participants et aux 
nouveaux membres cooptés. Il a ajouté que 
les administrateurs cooptés n’ont pas été 
élus par les parents. 
 
DL a ensuite posé la question de savoir s’il a 
été nommé administrateur ou non, ce à quoi 
SOO a confirmé qu’il l’avait été. DL a 
ensuite dit qu’il ne comprenait pas ce que SP 
disait. 
 
À une question quant au nombre de sièges 
disponibles à la date de l’élection, SOO a 
confirmé qu’il y aura trois sièges : un siège 
à Pretoria, un siège pour le parent d’un 
étudiant Français et un siège pour un parent 
d’un étudiant non Français. 
 
À une question de DL quant au commentaire 
de SP concernant la relation entre la 
nomination du CA et l’AEFE, SP a déclaré 
que l’AEFE donne 2,7 millions d’euros à 
l’école et que le lien entre le CA et l’école est 
la Convention. 
 
ES a ensuite déclaré que l’AEFE fournit le 
certificat que l’école respecte le programme 
d’études Français et que le gouvernement 
Français a un contrat/partenariat avec le CA 
qui est soutenu légalement par la Convention 
entre l’AEFE et le CA. ES a poursuivi en 



DL then asked again what this explanation has to 
do with the appointment of the Board.  
 
ES explained that the administration of the school 
together with the Embassy are representatives of 
the AEFE and they are mandated legally by the 
AEFE to ensure that the letter and the spirit of the 
Convention between the AEFE and the board of 
directors are being met and upheld. He then said 
the comment on the co-opted members of the 
Board, is that the deadline for the election was not 
met. 
 
SOO thanked ES for his comments but drew his 
attention to the partnership between the school and 
the AEFE and was perplexed as to what money 
flows between the two organisations have to do 
with elections and that the NPC is a separate legal 
entity and went on to say that the Board has 
interpreted the statutes that guide the NPC and that 
they are in concert with the South African 
Companies Act 2008. To which ES replied that he 
was only trying to explain to DL, what SP said with 
regards to the relationships between the AEFE, the 
Board of directors and the school. 
 
SOO continued saying that on SP’s comments 
regarding the amount of money received from the 
AEFE, it is hard to try and understand his 
comments without thinking that SP is suggesting 
that by virtue of contributing financially, the AEFE 
is trying to influence the operations of the NPC 
which is inappropriate. He went on to say that the 
NPC is an independent organisation and acts 
within the prerogative of its MOI and the contract 
that exists between the two parties is a separate 
matter. He continued saying that the NPC doesn’t 
comment on the AEFE’s elections or who they 
appoint to their board and who they send to 
different locations. 
 

disant que la Convention stipule également 
que le CA a son propre statut qui est 
conforme à la loi sud-africaine. Il est 
d’accord avec ce que SP a dit que l’AEFE 
apporte environ 30% sur une année moyenne 
du budget de l’école Français. ES a expliqué 
qu’en plus des 30% qui viennent en tant que 
flux de trésorerie de l’AEFE, celle-ci paie 
également pour le personnel administratif de 
l’école qui équivaut à un très grand montant 
de salaires et paie également pour un certain 
nombre d’enseignants de l’école Français. Il 
a terminé en disant que l’AEFE fournit 
également les compétences et le programme 
d’études nécessaires pour obtenir cette 
accréditation. 
 
DL a ensuite demandé à nouveau ce que cette 
explication a à voir avec la nomination du 
CA.  
 
ES a expliqué que l’administration de l’école 
et l’ambassade sont des représentants de 
l’AEFE et qu’ils sont légalement mandatés 
par l’AEFE pour s’assurer que la lettre et 
l’esprit de la Convention entre l’AEFE et le 
CA sont respectés et maintenus. Il a ensuite 
dit que le commentaire sur les membres 
cooptés du CA, est que la date limite pour 
l’élection n’a pas été respectée. 
 
SOO a remercié ES pour ses commentaires, 
mais a attiré son attention sur le partenariat 
entre l’école et l’AEFE et a été perplexe 
quant à ce que les flux d’argent entre les 
deux organisations ont à voir avec les 
élections et que le LJV est une entité 
juridique distincte et a poursuivi en disant 
que le CA a interprété les statuts qui guident 
le NPC et qu’ils sont en concert avec le 
Companies Act 2008 qui régit les sociétés 
sud-africaines. Ce à quoi ES a répondu qu’il 
essayait seulement d’expliquer à DL ce que 
SP a dit en ce qui concerne les relations entre 
l’AEFE, le CA et l’école. 
 



SOO a continué en disant que sur les 
commentaires de SP concernant le montant 
d’argent reçu de l’AEFE, il est difficile 
d’essayer de comprendre ses commentaires 
sans penser que SP suggère qu’en vertu 
d’une contribution financière, l’AEFE tente 
d’influencer les opérations de la NPC, qui est 
inappropriée. Il a ajouté que la NPC est une 
organisation indépendante et agit dans le 
cadre de sa prérogative de ses statuts et que 
le contrat qui existe entre les deux parties est 
une question distincte. Il a poursuivi en 
disant que la NPC ne commente pas les 
élections de l’AEFE ou qui ils nomment à 
leur CA et qui ils envoient à différents 
endroits. 
 

 
7. COMMITTEE UPDATES (COMMUNICATIONS, GOVERNANCE, HR, PRETORIA, 

WORKS, MAINTENANCE & SECURITY) / MISES À JOUR DES COMITÉS 
(COMMUNICATIONS, GOUVERNANCE, RH, PRETORIA, TRAVAUX, 
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ) 
 

There was no update from the HR committee. 
 
BA updated the Board on the Social and 
Governance committees. He went through the 
spreadsheets which are attached herewith and 
form part of these minutes 

Pas d’intervention du Comité RH  
 
BA a mis à jour le CA sur les comités Social 
et Gouvernance. Il a parlé et fait référence à 
des documents partagés avec les personnes 
présentes en ligne. Une copie de la 
présentation de BA est jointe et fait partie de 
ces procès-verbaux. 
 

 

8. ANY OTHER BUSINESS / AUTRES POINTS DE DISCUSSION 
 

a. Catch-up on the school’s mid-term strategy with BCG / Rattrapage de la stratégie à moyen 
terme de l’école avec le BCG  

 
SOO introduced BCG (Frederic Boutet and 
Stephano Niavas) and they explained that they 
were contacted by the Board of directors some 
months ago, specifically by Jeremy Antier to 
conduct and look at the strategy and business 
model of the school and provide an objective view.  
A copy of their presentation to the board is 
attached and form part of these minutes. 
 

SOO a présenté BCG (Frederic Boutet et 
Stephano Niavas) et ils ont expliqué qu’ils ont 
été contactés par le CA il y a quelques mois, 
en particulier par Jeremy Antier pour mener 
et examiner la stratégie et le modèle de 
l’école et de fournir une vue objective.  Une 
copie de leur présentation est jointe et fait 
partie de ces procès-verbaux. 
 



SOO explained that the work by BCG kicked off 
early 2020 following the LJV 2025 strategic 
discussions that were launched about a year ago. 
The intent is to have a collaborative set of 
discussions as this is not something that the board 
will do on its own, in isolation. So the intention is 
to have all the stakeholders (administration, 
parents, embassy, staff, etc…) co-develop the 
strategy that will most probably take months to get 
done. 
 

SOO a expliqué que les travaux du BCG ont 
débuté au début de 2020 à la suite des 
discussions stratégiques de LJV 2025 qui ont 
été lancées il y a environ un an. L’intention 
est d’avoir un ensemble de discussions en 
collaboration, car ce n’est pas quelque chose 
que le CA fera de lui-même, isolément. 
L’intention est donc que toutes les parties 
prenantes (administration, parents, 
ambassade, personnel, etc...) codéveloppent 
une stratégie pour le LJV. 
 

 
b. Isabelle Anelone – removal as Secretary / Isabelle Anelone – retrait de la liste du CIPC en 

tant que secrétaire 
 
After a brief explanation from NAC as to the 
removal of Isabelle Anelone as Secretary from the 
list on the CIPC website, the Board of directors 
resolved to approve the removal of Isabelle 
Anelone as Secretary of the NPC. 
 

Après une brève explication de NAC sur le 
retrait d’Isabelle Anelone de la liste sur le 
site Web du CIPC, le CA a approuvé que les 
documents nécessaires soit soumis au CIPC. 

 
9. TERMINATION OF MEETING / FIN DE LA RÉUNION 

 
The Meeting terminated at 20.15hrs 
 

La réunion s’est terminée à 20h15 

 
 
 
READ AND APPROVED / LU ET APPROUVÉ 
 
 
_________________________ 
CHAIRMAN / PRESIDENT 


