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Meeting held on March 27th, 2017 Compte-rendu de la réunion du 27 Mars 2017 

Attendees / Composition du CA 

School Board 

Pour le Conseil d’Administration 
Mme Aurélia MORANDO DIORE (AMD) 

Mme Jocassa de NOBLET CHAPTAL (JNC) 

Mme Dorothée KAHN (DK) (Apologies/Excusée) 

M. Nicolas LYLE (NL) (Apologies/Excusé) 

M. Jeremy ANTIER (JA)(Apologies/Excusé) 

Mme Florence BOELS MARON (FBM) 

Mme Christel LAOUCHEZ GRAT (CLG) 

Mme Palesa LECHESA IKPEOWO (PLI)   

Mme Mevace MUHAI TEMBE (MMT) 

Mme Pascaline MASEKO (PM)  

Mme Laila SMITH (LS) (Apologies/Excusée) 

Mme Erin TANSEY (ET) 

 

 

School Administration 

Pour la Direction 
Mme Marie-Hélène DESPIN HIRLIMANN, Proviseur (MHDH) 

Mme Marie-Christine CELAURE, Proviseur Adjoint (MCC)  

M. Luc ARNAUD, Directeur Administratif et Financier (LA) 

M. Stéphane POLLACK, Directeur de l’Ecole Primaire de Morningside (SP) 

      Mme Sophie WERTH, Directrice de l’Ecole de Pretoria (SW) (Apologies/Excusée) 

 

Staff Representatives 

Pour les Représentants du Personnel 
M. Julien LOUIS, enseignant secondaire (JL) 

 

Counsellor for Cooperation and cultural Action of the Embassy 

Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade (COCAC) 
M. Frank MARCHETTI (FM) (Apologies/Excusé) 

 

Proxy / Procurations 

 

Dorothée KAHN gives her proxy to Jocassa de NOBLET CHAPTAL / Dorothée KAHN donne son pouvoir à Jocassa de NOBLET CHAPTAL. 

Nicolas LYLE gives his proxy to Aurélia MORANDO DIORE/ Nicolas LYLE donne son pouvoir à Aurélia MORANDO DIORE. 

Jeremy ANTIER gives his proxy to Aurélia MORANDO DIORE/ JEREMY ANTIER donne son pouvoir à Aurélia MORANDO DIORE. 

Laila SMITH gives her proxy to Florence BOELS MARON / Laila SMITH donne son pouvoir à Florence BOELS MARON. 
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Agenda: 

1. Approval of the minutes of the BC meeting of February 13, 2017. 

2. Follow-up on decisions taken at the last meeting. 

3. Pretoria Committee: synthesis and finalization of the 2nd addendum of the lease with Ozmik, owner. Update on maintenance  

4. HR committee: SACE follow up  

5. Points on the work of the committees. 

6. Other business 

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 13 Février 2017. 

2. Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion. 

3. Commission Pretoria : synthèse et finalisation du 2d amendement du bail avec la société Ozmik, propriétaire. Points sur maintenance. 

4. Commission RH : Suivi du dossier SACE. 

5. Points sur les travaux des commissions. 

6. Questions diverses. 

Introduction 
The meeting commenced at 18:30 Absences were noted and proxies 
requested from absent voting members. 

 

 
Introduction 
La réunion a démarré à 18:30. Les absences sont enregistrées ainsi que les 
procurations requises. 

1. Approval of Board minutes from the Meeting held on February the 
13th, 2017 
Board minutes were unanimously approved with minor changes. LS is in 
charge of the translation. 

 
1. Approbation du compte rendu (CR) de la réunion du 13 Février 2017 
Le CR du CA est approuvé à l'unanimité (dans sa version française). LS se 
charge de la traduction.  

2. Follow up of action points noted at last board meeting on February 
13th 2017 

2.1 Upgrading of the grid of the salaries of 2017 

 LA informs that the actual upgrading of the grid of 2017 salaries has 
been successful completed with retroactive effect of the payment of 
March 2017 salaries. 

 
2. Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion du C.A. 13 
Février 2017 
2.1 Revalorisation de la grille des salaires de 2017 

 LA informe que l’application de la revalorisation de la grille des salaires 
de 2017 a bien été effectuée avec effet rétroactif lors du paiement des 
salaires de Mars 2017. 
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 AMD recalls the need to clarify the proposed change of procedure 
discussed at the last Board meeting which propose an upgrading of the 
grid of the salaries in the month of November as the average of the CPI 
for the last twelve months elapses between October of the current year 
and October of the previous year (rather than January to December); 
the commissions HR and Finance should therefore meet in the month 
of October of each year. 
Advantages: 
- Streamlines the budget forecast 
- Avoids the work of regularization and thus considerably reduces 
margins of error 
- Respect social justice insofar as inflation is taken into account on 
wages from January and with possible adjustment the next year in the 
event that actual inflation is much higher than expected. 
 

The Finance Committee, together with LA and HR manager, will further 
review the usefulness of recourse to this new modus operandi. 

 
2.2 recruitment post monitoring of the 2ndaire  
• MHDH informed that several strong applications are under consideration. 
Interviews are ongoing. 
 

 AMD rappelle la nécessité de clarifier la proposition de changement de 
procédure avancée au dernier CA qui consiste à proposer une 
revalorisation de la grille des salaires dès le mois de Novembre en 
fonction de la moyenne du CPI des douze derniers mois écoulés entre 
Octobre de l’année en cours et Octobre de l’année précédente (plutôt 
que de Janvier à Décembre), les commissions RH et Finance devant 
donc se rencontrer dès le mois d’Octobre de chaque année.  
Avantages :  

- Fiabilise la prévision budgétaire 
- Evite le travail de régularisation et donc réduit considérablement les 

marges d’erreur 
- Respecte la justice sociale dans la mesure où l’inflation est prise en 

compte sur les salaires dès Janvier et avec rattrapage possible l’année 
suivante en cas d’inflation réelle bien supérieure à celle escomptée.  
 

La Commission Finances examinera avec LA et la responsable RH de 
façon plus approfondie l’utilité d’avoir recours à ce nouveau modus 
operandi. 

2.2 Recrutement poste de surveillance du 2ndaire  

 MHDH informe que plusieurs candidatures sérieuses sont à l’étude. 
Les entretiens sont en cours.  

 

3. Pretoria Committee: synthesis and finalization of the 2nd addendum 
of the lease with Ozmik, owner. Update on maintenance  

 ET, LA, MHDH, PLI, SW and Elsabe Steyn met last March 17 to review 
the available information and send a response to Mr. Aboobaker. All 
agreed on the principle to sign this 2nd addendum which will extend the 
lease until 2030, but subject to clarification on the topic of work, namely: 
identification of the work done/to be done, their timing, costs of the 2 
parties and their distribution (in annex). The annex should also clarify 
the support of costs related to a shelter near the cafeteria, who was 
supposed to be able to accommodate the children from sunshine and/or 
rain during the lunch break.  
 
ET states that an explanation would have been given verbally in 2016 
by Mr. Aboobaker, and that would note that the school would have no 

 
3. Commission Pretoria : synthèse et finalisation du 2nd amendement 
du bail avec la société Ozmik, propriétaire. Points sur maintenance 

 ET, LA, MHDH, PLI, SW et Elsabe Steyn se sont réunis le 17 Mars 
dernier afin de faire le point au vu des éléments d’information disponibles 
et d’envoyer une réponse à M. Aboobaker. Tous sont d’accord sur le 
principe de signer ce 2nd addendum qui prolongera le bail jusqu’en 2030, 
mais sous réserve de clarification de son objet, relatif aux travaux 
réalisés par le propriétaire pour le bénéfice de l’établissement, à savoir : 
identification des travaux réalisés/à réaliser, calendrier d’exécution, les 
coûts incombant aux 2 parties et leur répartition (en annexe). L’annexe 
doit également clarifier la prise en charge des coûts relatifs à un abri 
située près de la cantine, qui devait permettre d’abriter les enfants du 
soleil et/ou de la pluie pendant la pause repas. 
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fees to pay for this shelter if the lease was extended until 2030. But in 
the absence of a written agreement, the directors ask for written 
confirmation. Furthermore, ET explains that the shelter realized is not 
satisfactory because inefficient.  
 
Elsabé and SW have established a list of work to be done sent on March 
27 to LA and MHDH, which they took knowledge just before the Board 
meeting. This list will be analyzed in detail and a return must be 
communicated to the Pretoria Committee as soon as possible. 

 Information about the number of students - minimum threshold: 110 and 
maximum 160 will be added to the addendum as initially agreed. 

 Finally, AMD specifies that NL has reread the lease agreement of 
premises and suggests a rebalancing through the 2nd addendum 
because it clearly promotes the owner. 
 

 AMD suggests a review of the contract by a lawyer or legal expert in 

leases, as well as the finalization of the list that will be added to the 

addendum.  

ET avance qu’une explication aurait été donnée oralement en 2016 par 
M. Aboobaker, et qui serait que le lycée n’aurait aucun frais à payer pour 
cet abri si le bail était prolongé jusqu’en 2030. Mais en l’absence d’accord 
écrit, les administrateurs en demandent confirmation écrite. Par ailleurs, 
ET explique que l’abri réalisé n’est pas satisfaisant car inefficace. 
Elsabé et SW ont établi une liste des travaux (dont maintenance) à 
effectuer envoyée le 27 Mars à LA et MHDH, dont ces derniers ont pris 
connaissance juste avant le conseil. Cette liste devra être analysée dans 
le détail et un retour doit être communiqué à la commission de Pretoria 
dès que possible. 

 L’information concernant le seuil d’élèves – minimum : 110 et maximum 
160 sera ajoutée à l’addendum comme initialement convenu. 

 Enfin AMD précise que NL a relu le bail de location des locaux, et 
suggère un rééquilibrage par le biais du 2nd addendum puisque tous 
s’accordent à dire que le bail initial favorise nettement le propriétaire. 

 AMD suggère une relecture du contrat par un avocat ou juriste spécialisé 
dans les baux ainsi que la finalisation de la liste qui sera ajoutée à 
l’addendum. 

4. HR committee:  
4.1 SACE 
The HR committee has circulated to all directors a summary note on the 
steps to take to comply to the obligations of membership of the SACE 
(South African Council for Educators). Affiliation with this local organization 
applies to teachers, Assistant kindergarten, educators, auxiliary of school 
life in local contract but also to residents and expatriates. This summary 
note is not a resolution in itself, but a draft resolution which will be voted on 
later, given the budgetary implications.  Ideally on 24 April, at the next Board 
meeting. 
 
The HR committee relies on feedback from various schools including the 
DSJ, German school as well as the official notes of the SACE. 
 
4.1.1 Procedure 

In order to register their application to SACE, staff should first ask SAQA 
the equivalence of their diplomas/degrees, for which it is requested 
including the sworn translation of diplomas.  According to the DSJ, this 

 4. Commission RH  
4.1 SACE 

La commission RH a diffusé auprès de tous les administrateurs une note 
récapitulative sur les démarches à effectuer en vue de se conformer, au plus 
vite, aux obligations d’affiliation du SACE (South African Council for 
Educators). L’affiliation auprès de cet organisme local s’impose aux 
enseignants, aux assistantes maternelles, éducateurs, auxiliaires de vie 
scolaire en contrat local mais aussi aux résidents et expatriés. Cette note 
récapitulative ne constitue pas une résolution en soi, mais une ébauche de 
résolution qui sera votée ultérieurement, idéalement le 24 Avril lors du 
prochain conseil du CA compte tenu des implications budgétaires. 

La commission RH s’appuie sur les retours d’expériences de diverses écoles 
dont la DSJ, école Allemande ainsi que sur les notes officielles du SACE. 

4.1.1 Procédure 

Tout d’abord, afin de pouvoir enregistrer leur demande auprès de SACE, les 
personnels doivent demander l’équivalence de leurs diplômes auprès du 
SAQA, pour laquelle il est demandé notamment la traduction assermentée 
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recognition of equivalence is the longest and tedious step in the process. 
Then recording to the SACE is based on equivalence SAQA report as well 
as on the basis of other documents such as criminal record, letter of good 
standing… 
 
JL asked if the Embassy of France should be pursued to facilitate the 
proceedings. JNC explains that it should not be necessary except possibly 
for the "letter of good standing" based on the case of the German school, 
which is writing by the Embassy of Germany for his staff. AMD and JNC 
confirm that the Embassy (via the COCAC) has been kept informed of the 
need to comply with SACE registration since June of last year by asking his 
support and advice in the requirements and the follow-up. 



MHDH and LA indicate that a request will be made to the COCAC to 
write a 'special' mail on behalf of the Embassy to introduce the LFJV and to 
support registration of its personnel/staff. 
 
4.1.2 Calendar 

JNC suggests voting for this resolution that focuses on the budget of April 
24 and begin as soon as possible the SAQA procedure. Staff will be 
informed by e-mail before Easter holidays in order to have the necessary 
time to gather all the documents requested. Ideally the SAQA registration 
should be able to start early September 2017 at the latest. 
 
As a first step, the administration will verify with the South Africans teachers 
of the LFJV whether they are well registered, since they should be aware of 
this obligation. Then, the teachers with a diploma of the French National 
Education, and staff with a teacher diploma from another country will be 
invited to begin the steps with the help of the LFJV. 
 
JL indicates that it would be appropriate to enforce this record from now on 
for all new hired and to also specify it in job ads. 
 
 
4.1.3 SACE Budget 
The whole process has a cost. The HR committee has transcribed an 
estimate of the costs in its explanatory note (on the order of 340000ZAR), 

des diplômes.  Cette reconnaissance d’équivalence constitue l’étape la plus 
longue et fastidieuse du processus selon la DSJ. Puis l’enregistrement au 
SACE se fait sur la base du rapport d’équivalence SAQA ainsi que sur 
présentation d’autres documents tels que casier judiciaire, ‘letter of good 
standing’… 

JL demande si l’Ambassade de France devrait être sollicitée pour faciliter les 
procédures. JNC explique que cela ne devrait pas être nécessaire sauf 
éventuellement pour la « letter of good standing » en s’appuyant sur le cas 
de l’école allemande qui fait rédiger ce document par l’Ambassade 
d’Allemagne pour ses personnels. AMD et JNC confirment que l’Ambassade 
(via le COCAC) a été tenue informée de la nécessité de se conformer à 
l’enregistrement SACE dès le mois de juin de l’année dernière en demandant 
son soutien et son conseil dans les obligations et l’accompagnement. 

MHDH et LA indiquent qu’une demande sera faite au COCAC de rédiger 
un « courrier chapeau » au nom de l’Ambassade pour présenter  le LFJV et 
pour appuyer les  dossiers de demande d’enregistrement de nos personnels. 

4.1.2 Calendrier 
JNC suggère de voter cette résolution qui porte essentiellement sur le budget 
le 24 Avril prochain afin d’entamer les démarches SAQA au plus vite. Les 
personnels seront informés avant les vacances de Pâques par courriel afin 
de bénéficier du temps nécessaire pour rassembler tous les documents 
demandés. Idéalement les enregistrements SAQA devraient pouvoir 
commencer début Septembre 2017 au plus tard. 

Dans un premier temps, l’administration vérifiera auprès des enseignants 
Sud-Africains du LFJV qu’ils sont bien enregistrés, puisqu’ ils devraient être 
au courant de cette obligation. Ensuite les enseignants ayant un diplôme de 
l’Education nationale française, et les personnels disposant d’un diplôme 
d’enseignant d’un autre pays seront invités à débuter les démarches avec 
l’aide du LFJV. 

JL indique qu’il serait opportun d’imposer cet enregistrement dès à présent 
pour tout nouvel embauché et de le spécifier également dans les annonces 
d’emploi. 

4.1.3 Budget SACE 
L’ensemble de cette procédure a un coût. La commission RH a transcrit une 
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which needs to be refined by the Finance Committee and LA. The financial 
implication is high but could be spread over budgets 2017 and 2018 due to 
the schedule of successive record per category of staff. This amount 
corresponds to the integration of this obligation and should not be of this 
order the following years, once the process has begun. 

La and the commission Finances must refine the spreading of the 
financial cost to 2017 and 2018 for the next Board meeting of April 24, 2017. 
 
4.2 Recruitment  
• Maintenance: recruitment of Mr. Pierre Jean Louis. He is expected to start 
April 12 (to ensure a period of handover with PY Lenain) 
• Supervisor for the lunch break: 1 position still to be filled 
• Teacher librarian: resignation of Mrs AZEMAR at 12 avril 2017. Several 
good candidates on file. 

estimation chiffrée des coûts dans sa note explicative (de l’ordre de 
340000ZAR), qui doit être affinée par la commission Finances et LA. Le 
volume financier est conséquent mais pourrait être étalé sur les budgets 
2017 et 2018 compte tenu du calendrier d’enregistrement successif par 
catégorie de personnel. Ce montant correspond à l’intégration de cette 
obligation et ne devrait pas être de cet ordre les années suivantes, une fois 
la procédure enclenchée. 

LA et la commission Finances doivent affiner l’étalement du coût 
financier sur 2017 et 2018 pour le prochain CA du 24 avril 2017. 
 
4.2 Point recrutement  

 Maintenance : Recrutement de M. JEAN-LOUIS. Il devrait commencer le 
12 avril (pour assurer une période de passation avec M. LENAIN) 

 Surveillant pause déjeuner : 1 poste toujours à pourvoir 

 Professeur documentaliste : démission de Mme AZEMAR au 12/04/2017. 
Plusieurs bonnes candidatures à l’étude. 

5 Updates on the other Committees 
 
5.1 Committee Contracts and IT 
* Maintenance of photocopiers and printers 
As part of contract renewal, the committee requested a quote from two 
additional providers (Konica and Itec) in addition to Nashua, current 
provider.  The agreement is for 11 photocopiers. To date, Nashua has still 
not send a quote.  
MMT has presented a summary of offers sent by Konica and Itec. 
LA specifies that the contract of maintenance must concern only the 11 
photocopiers that are used annually for big volumes. Printers being of lesser 
value need not be added. The purchase of toners for these is also very 
limited. 
In addition, paper supply as it appears in the contract with Nashua is not 
satisfactory because short of real needs. 
Given the rapid obsolescence of such material, LA recommends to limit the 
contract to a maximum of 3 years. 
 

James Tyrell and MMT must redefine the framework and the terms of 
the contract to the views of the items brought by LA. 

 5. Suivi des travaux des autres commissions 
 
5.1 Commission Contrats et Informatique 
* Maintenance photocopieurs et imprimantes 
En vue du renouvellement de contrat, la commission a consulté deux 
prestataires supplémentaires (Konica et Itec) en plus de Nashua, prestataire 
actuel. Le contrat concerne 11 photocopieurs, Nashua n’a à ce jour toujours 
pas fait parvenir de devis.  
MMT a présenté une synthèse des offres de Konica et Itec. 
LA précise que le contrat de maintenance ne doit concerner que les 11 
photocopieurs qui sont utilisés pour de gros volumes annuels. Les 
imprimantes étant de moindre rapport qualité/prix n’ont pas besoin d’y être 
ajoutées. L’achat de toners pour celles-ci est également très limité. 
De même l’approvisionnement en papier tel qu’il figure dans le contrat avec 
Nashua n’est pas satisfaisant car en-deçà des besoins réels. 
Etant donné la rapide obsolescence de ce type de matériel, LA recommande 
de limiter le contrat à une durée maximale de 3 ans. 
 

 James Tyrell et MMT doivent redéfinir le cadre et les conditions du contrat 
aux vues des éléments apportés par LA. 
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* Ambulances ER24 
The terms of the contract have changed on the initiative of the ER 24 
provider who has reviewed its tariffs per person and not on the basis of a 
global package, resulting in an increase in costs for the LFJV. However the 
scope of the services, as well as its national coverage (required for 
transplanted classes) makes ER24 a quality provider. The committee 
indicates that they have studied the offer of another provider but which 
cannot be used. 
LA notes that the extra cost generated is accounted in the budget. 
 

JNC has asked that the NETCARE company be also consulted as it 
offers a range of similar services to ER24. 
 
* Security 
MHDH stressed the urgent nature of this contract. AMD also reminds that 
CA had notified the administration that the current contract with EC Security 
was tacit renewal for more than 2 years beyond the contractual conditions. 
The terms of the tender are also not simplified in view of ongoing internal 
appointments. Furthermore, locally, providers consulted for 1 year decline 
or arrange among themselves before making their offers. 
No breakthrough on this issue for which the procurement to MMT is not yet 
made. 

 JA must give back the file to MMT so she can continue and finalize the 
negotiations on LA’s side. 
 
* Foreign Exchange 
AMD reminds all that registration of the members of the Board of Directors 
with the CIPC was not entirely up-to-date. 'Currency Direct' has checked 
the names of directors and found some discrepancy between the status on 
record and the list of the current signatory required for brokerage mandate. 
 

LA will accordingly update registration with the competent authorities. 
 
 
5.2 External Communication Committee 
* Internet 

* Ambulances ER24 
Les conditions du contrat ont été modifiées à l’initiative du prestataire ER 24 
qui a revu notamment ses tarifs qui s’expriment à présent par personne et 
non plus sur la base d’un forfait global, ce qui engendre une augmentation 
des coûts pour le LFJV. Néanmoins l’étendue des services inclus, 
notamment sa couverture nationale (nécessaire pour les classes 
transplantées) font de ER24 un prestataire de qualité. La Commission 
Contrats indique avoir étudié l’offre d’un autre prestataire mais qui ne peut 
être retenu. 
LA précise que le surcoût engendré est provisionné au budget. 

 JNC demande que la société NETCARE soit également consultée 
puisqu'elle propose une gamme de services similaires. 
 
* Sécurité 
MHDH souligne le caractère urgent de ce contrat. AMD rappelle aussi que 
le CA avait notifié l’administration que le contrat actuel avec ECSecurity était 
en reconduction tacite depuis plus de 2 ans au-delà des conditions 
contractuelles. Les conditions de l'appel d'offre ne sont en outre pas 
simplifiées compte tenu des passations internes. Par ailleurs, localement, les 
prestataires consultés depuis 1 an se dédisent ou s’arrangent entre eux, 
avant de rendre leurs offres. 
Pas d’avancée sur ce dossier pour lequel la passation à MMT ne s’est pas 
encore faite. 

 JA doit transmettre le dossier à MMT pour qu’elle puisse le reprendre et 
finaliser les négociations en soutien de LA. 
 
* Opérations de change 
AMD rappelle à LA que l’enregistrement des membres du conseil 
d’administration auprès du CIPC n’était pas à jour. « Currency Direct » a 
vérifié auprès de ce service les noms figurant sur les autorisations pour 
simplifier les opérations de couverture et a constaté un décalage entre l'état 
des enregistrements et la liste des signataires actuels requise pour son 
mandat de courtage. 

LA va effectuer l’enregistrement à jour auprès du CIPC. 
 
5.2 Commission  Communication Extérieure 
*Internet 



Lycée Français Jules Verne NPC 

 
School Board   Conseil d'Administration 

CR DU CA LFJV 2017 03 27 APPROVED             Page 8 sur 11 

FBM reminded the Board that we changed provider for the maintenance of 
the website and it's a positive move since there is no more problem 
recorded. The school online registration module has also been recovered. 
However it cannot be interfaced with Pronote and has little configurable. 
Another software with interface with Pronote was presented to the 
administration and seems better suited to the school needs. 
 

AMD  and FBM have asked that the committee contract and IT be 
involved in the project with Clarisse Sinaceur, IT manager, at the earliest 
date as the setup should be done for the Easter holidays in order to launch 
the enrolments and re-enrolments (MHDH).   
  
AMD has asked that the security of the Web site page be updated promptly.  
She will make a proposal of content. FBM is working with Olivia Birhy with 
the graphical part. 
 
* Sponsorship 
Unfortunately the list of companies to contact, proposed by 3 committees 
only, is very low and FBM indicates that for this type of event, the return 
rate is quite low and the risk is having little or no participants. 
In addition, she indicates that after consultation with the members of the 
Communication and Social Committees, no one has the proper experience 
in fundraising which is a handicap for this project and therefore conveys 
reluctance on all sides. 
Therefore, the members of the said committees decided unanimously not 
to organize event for the current school year. 
 
However, other possibilities are under consideration such as the 
consultation of an agency that specializes in fundraising, a call via the 
Friday News with the families to volunteer and work with the CA on this 
topic. 
 
FBM asked if the LFJV was or could be recorded as PBO (Public Benefit 
Organization). This status allows tax deductions for potential donors 
(without this status, it is not possible).  LA will inquire. 
 
* MX 40 (Residents Association): AMD confirms that recent exchanges 
with the association of residents would allow to finalize the proposed MOU. 

FBM a rappelé que nous avons changé de prestataire pour la maintenance 
du site internet et que c’est un point positif car nous n’enregistrons plus de 
problème. Le module d’inscription en ligne du lycée a pu être récupéré 
également. Néanmoins il ne peut être interfacé avec Pronote et est peu 
paramétrable. Un autre logiciel interfacé avec Pronote a été présenté à 
l’administration et semble mieux adapté à nos besoins.  
 

ADM et FBM demandent à ce que la commission Contrats & IT soit 
impliquée dans ce projet auprès de Clarisse Sinaceur, Responsable IT,  au 
plus vite, d’autant plus que le paramétrage devrait être fait pour les vacances 
de Pâques afin de pouvoir lancer les inscriptions et réinscriptions (MHDH). 
 
AMD a demandé à ce que la page sécurité du site internet soit actualisée au 
plus vite et fera une proposition du contenu. FBM travaille avec Olivia Birhy 
à la partie graphique. 
 
 * Sponsoring 
Malheureusement le nombre d’entreprises à contacter proposées par 3 
commissions seulement est très faible et FBM indique que pour ce type 
d’événements, le taux de retour est assez faible et le risque est d’avoir peu 
ou pas de participants. 
De plus, elle indique qu’après concertation avec les membres des  
Commissions Communication et Social, personne n’a d’expérience dans le 
fundraising ce qui est un handicap pour ce projet et suscite des réticences 
de toutes parts. 
Par conséquent, les membres des dites commissions ont décidé à 
l’unanimité de ne pas organiser d’événement pour cette année scolaire. 
Cependant d’autres pistes sont à l’étude telle que la consultation d’une 
agence spécialisée en fundraising, un appel via la Friday News auprès des 
familles pour être volontaire et travailler avec le CA sur ce sujet. 
 
FBM a demandé à LA si le LFJV était et/ou pourrait être enregistré comme 
PBO (public benefit organisation). Ce statut permettant aux donateurs 
d’effectuer des déductions fiscales (sans ce statut ce n’est pas possible). 
LA va se renseigner. 
 
*MX 40 (Association Résidents) : AMD confirme que les échanges récents 
avec l’association des résidents permettent de finaliser le MOU proposé. 
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5.3 Social Committee 
* Extraction of the outstanding balances:  
The problem identified and referred to in the minutes of the last month, was 
solved by the accounting department. According to the explanations 
provided, the monthly extraction was only partial and not complete each 
time, and so some families did not appear systematically on the balance. 
School accounting is now more controlled and CLG thinks that numbers are 
more refined but however makes a reservation on their total accuracy in 
view of the difficulty of controls to perform. 

 
* Scholarship Total: 
ADM proposes to request the Embassy to help the school find the right 
person within Total who could help continue the program. 
 
* Debts recovery: The number of unpaid for the month of March is higher 
than in February. This comes in part because the invoices for the third term 
were just issued and have not yet all been paid. More families are in 
difficulty and have recourse on an agreed calendar of payment (timelines). 
CLG remains confident because usually such schedules are respected. 
 
On the eve of the February holidays, marking the end of the 2nd term, 
written (and sometimes telephonic) reminders were sent to all families with 
an outstanding debt. Two families who had made no payment were 
excluded temporarily.  To date, one of the families has regularized his 
situation and the measure of exclusion could be lifted. 
To date, some embassies have not yet paid. MHDM and LA mention that 
most of the time, they make the payment before the end of the school year. 
However, AMD asked if the French Embassy can accompany the 
establishment on this point of diplomatic order. 
 
* Tuition contract 
The Social Committee met with the school accounting department to revise 
the school enrolment contract as well as the calendar of deadlines for 
payment for the school year 2017-2018.  The revised version was also 
reviewed by LA and his team.  The latest version will also be reviewed by 
the lawyer. Similarly, the ‘indemnity form’ will be completely reformulated 

5.3 Commission Sociale 
*Problématique d’extraction des balances :   
Le problème identifié et évoqué dans le compte-rendu du mois dernier, a été 
solutionné par le service comptable. Selon les explications fournies, le 
problème serait venu du fait que l’extraction mensuelle n’était que partielle 
et non totale à chaque fois, et donc certaines familles n’apparaissaient pas 
dans la balance systématiquement. La comptabilité scolaire effectue 
désormais autrement les contrôles et CLG pense que les chiffres sont mieux 
affinés. Elle émet toutefois une réserve sur leur exactitude absolue compte 
tenu de la difficulté des contrôles à effectuer. 
 
*Bourse Total : 
ADM propose de solliciter l’Ambassade pour nous aider à trouver le bon 
interlocuteur au sein de Total qui nous aiderait à continuer le programme. 
 
*Recouvrement : Le nombre d’impayés pour le mois de Mars est plus élevé 
qu’au mois de Février. Cela vient en partie du fait que les factures du 3e 
trimestre viennent d’être émises et ne sont pas toutes encore payées. 
Davantage de familles se trouvent en difficulté et ont recours à des 
échéanciers. CLG reste confiante car généralement les échéanciers sont 
bien respectés. 
A la veille des vacances de février, marquant la fin du 2ème trimestre, des 
relances écrites (et parfois téléphoniques) ont été envoyées à toutes les 
familles en situation d’impayé. 2 familles n’ayant effectué aucun paiement 
ont été exclues temporairement, l’une d’entre elle a depuis régularisé sa 
situation et la mesure d’exclusion a pu être levée. 
Certaines Ambassades n’ont toujours pas payé à ce jour. MHDM et LA 
mentionnent que la plupart du temps, elles effectuent le paiement avant la 
fin de l’année scolaire. Néanmoins, AMD demande si l'ambassade peut 
accompagner l'établissement sur ce point d'ordre diplomatique.  
 
*Contrat de scolarité 
La commission Sociale s'est réunie avec le service de comptabilité scolaire 
pour réviser le contrat de scolarité ainsi que le calendrier des échéances de 
paiement pour l’année scolaire 2017-2018. La relecture contradictoire a été 
faite par LA & son équipe et cette version fera l’objet d’une relecture par un 
avocat. De même l'autorisation de sortie (indemnity form) sera reformulée 
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and attached to the school enrolment contract, on the legal 
recommendations of the lawyer of the institution. 
 
5.4 Committee Work  
* ongoing projects for the year 2016-2017: 
>The canteen and the administrative building: Phase II will run in July and 
August 2017 based on the 2016 bidding.  In view of the fact that the chosen 
provider confirms the same costs vs. their initial estimate in 2016, 
administrators don't object to non-renewal of the call for tenders. 
 
>The Multipurpose room - AMD asks if there is no objection to assign the 
project to the architect commissioned by the institution for projects canteen 
and Administration (Operation-2016-2017) - Similarly, the nature of this 
renovation of heavy work and the short implementation time urged the 
Committee to directly invite the company L&A which has committed to keep 
its market on the basis of the 2016 unit prices. No objection is made to these 
2 points. 
 
Phase I was postponed to Easter Holidays (and not February, which 
counted only 10 days and the heavy weather at that time would have put 
the site at risk in such a short period). The work consists of the creation of 
the entrance lobby on the East side (excluding finishes) with repositioning 
and facilities, and the expansion of the unit, with creation of storage for the 
mattress and sports facilities and a release on the South, under the gallery. 
 
Phase II includes the expansion of the side room stage (North), complete 
repairs of floors, electricity, paintings, facelift with integration of new 
changing rooms at the level of the sports ground (running July-August 
2017). 
 
 
>Going Forward: MMT took over the follow-up of the MOU established 
between Vodacom and the school.  Obviously, no test has been done since 
2012 and suggested corrective measures have not been conducted by 
Vodacom. AMD states that current measures are taken into account, 
particularly in negotiations with the SAPO, the land owner and beneficiary 
of the pension of the antenna. 
 

intégralement et jointe au contrat de scolaire, sur les recommandations du 
conseil juridique de l'établissement. 
 
5.4 Commission  Travaux  
* Projets en cours pour l’année 2016-2017 : 
> La cantine et le bâtiment administratif : la phase II sera exécutée en 

juillet/août 2017 sur la base de l’appel d’offre validé en 2016.  Compte tenu 

du fait que le prestataire retenu (Entreprise L&A) confirme les mêmes coûts 

vs. leur devis initial de 2016, les administrateurs n'objectent pas au non 

renouvellement de l'appel d’offre. 
 

> La Salle Polyvalente - AMD demande s’il n’y a aucune objection à confier 

ce projet à l'architecte missionné par l'établissement pour les projets Cantine 

et Administration (Opération 2016-2017) – De même, la nature des 

prestations de cette rénovation lourde et les temps courts de mise en œuvre 

ont engagé la Commission Travaux à inviter directement l'entreprise L&A qui 

s'est engagée également à établir son marché sur la base des prix unitaires 

2016. Il n’est fait aucune objection à ces 2 points. 

 

La phase I a été recalée aux vacances de Pâques (et non Février, qui ne 

comprenait que 10 jours et de fortes intempéries à ce moment-là auraient 

mis le chantier à risque sur une si courte période). Elle consiste en la création 

du lobby d'entrée en façade Est (hors finition) avec repositionnement et 

équipements de la régie, et en l'agrandissement de la scène, avec création 

de rangements pour les matelas et équipements sportifs et d'un dégagement 

au Sud sous la galerie. 

 

La phase II comprend l’élargissement de la salle coté stade (Nord), les 

réfections complètes des sols, peintures, électricité, ravalement avec 

intégration de nouveaux vestiaires au niveau du terrain de sport (exécution 

Juillet-Août 2017). 

 

> Prospectives : MMT a repris le suivi du MOU établi entre Vodacom et le 

Lycée au sein de la commission Travaux & Prospectives. De toute évidence, 

aucun test n'a été effectué depuis 2012 et les mesures correctives suggérées 

n'ont pas été réalisées par Vodacom. AMD précise que les démarches de 
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prospectives en cours en tiennent compte, notamment dans les négociations 

engagées avec la SAPO, propriétaire du terrain et bénéficiaire de la rente de 

l'antenne. 

6. AOB 
• AMD reminded representatives of the administration and the staff 
representative, even non-voting members, not to hesitate to propose 
subjects at the time of the agenda of the Board meeting. 
 
• AMD called members whose term ends next June, to offer themselves for 
reelection so as to facilitate the continuity of the work of the Board. AMD 
confirms her resignation by the end of the school year, due to the departure 
of the family. She offers to focus, by next Board meeting, on the wording of 
the call for applications which will be broadcasted (just before or after the 
Easter holidays). 
 
• Dates for next CAs: 

 Monday 22/05 
 Thursday 15/06 PARENTS information meeting / ELECTIONS 

 
6. Questions diverses 

 AMD rappelle aux représentants de l’administration et au représentant 

du personnel, que bien que non-votants, ils ne doivent pas hésiter à 

proposer des sujets au moment de l’élaboration de l’ordre du jour du 

conseil. 

 AMD appelle les administrateurs en fin de mandat à réfléchir au 

renouvellement de leur candidature de façon à faciliter la continuité des 

travaux du CA, en vue des élections de Juin prochain. AMD confirme sa 

démission à venir en fin d'année scolaire, compte tenu du départ de la 

famille. Elle propose d'ici le prochain CA de se pencher sur la formulation 

de l'appel à candidature qui devra être diffusé (juste avant ou au retour 

des congés de Pâques). 

 Dates retenues pour les prochains CA : 

> Lundi 22/05 

> Jeudi 15/06  Réunion INFORMATIONS de PARENTS / ELECTIONS  

 

End of the Minutes / Fin de compte-rendu 
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…………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 
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