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Meeting held on December 11, 2017 

 

Compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2017 

Attendees / Composition du CA 

School Board – Conseil d’Administration 
Nicolas LYLE* (NL) 

Christel LAOUCHEZ GRAT* (CLG) 

Jeremy ANTIER* (JA) 

Florence BOELS MARON* (FBM) 

Bruno AKPAKA* (BA) 

Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD) 

José MAMIMIAINA RAMAROMANANA* (JMR) 

Mevace MUHAI TEMBE* (MMT) 

Jocassa de NOBLET CHAPTAL* (JNC) 

Richard NORMAND* (RN) 

Bruno SCHIEMSKY* (BS) 

Aurélie VOIX* (AV) 

 

 

 

 
* Non Executive Directors – Administrateurs indépendants représentants 

les parents d’élèves 

School Administration – Direction 

Emmanuelle MARQUI (EM) – Proviseure  

Luc ARNAUD (LA) – Directeur Administratif et Financier 

Marie-Christine CELAURE (MCC) – Proviseure-Adjointe  

Stéphane POLLACK (SP) – Directeur de l’Ecole Primaire, Campus de Jo-

hannesburg 

Sophie WERTH (SW) – Directrice de l’Ecole Primaire, Campus de Pretoria 

 

Staff Representatives 

Pour les Représentants du Personnel 

Laetitia FAY (LF), Enseignante du primaire 

Julien LOUIS (JL) – Enseignant du secondaire 

 

For the Cooperation and Cultural Action Department of the French Em-

bassy 

Pour le département de la Coopération et de l’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France 

Damien Guyard 

 

Procuration: 

Mevace MUHAI TEMBE(MMT) donne procuration à Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD) 

Aurélie Voix (AV) donne procuration à Nicolas Lyle (NL) 

Richard Normand (RN) donne procuration à Nicolas Lyle (NL) 
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Agenda 
 
1. Validation of the minutes of the school board meeting 

dated 04 Nov 2017 
 

2. Follow up on decisions made during the last school 
board meeting 
  

3. Finance committee: 
3.1 Presentation and vote of the 2018 budget 

 

3.2 Vote of a resolution authorizing an increase of 3% for 
all payments above R 10,000 made by POS 
 

4. Update from the Commissions 
 

5. Role of the Board and the School management team; 
guidelines with regard to internal communications (board 
members and staff of the school) 
 

6. Miscellaneous 

Ordre du jour 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 4 Novembre 

2017. 
 

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

3. Commission Finances:   
3.1. Présentation et vote du budget 2018.  

 
3.2. Vote d'une résolution autorisant l'application d'une  

majoration de 3% à tout paiement par carte bancaire  
supérieur à 10 000 rand.  

 
4.  Point sur les travaux des autres commissions  

 
5. Rôle et prérogatives du CA et de l’équipe de direction, modalités de 

communication internes (administrateurs/personnels du lycée).  

 

6 Questions diverses  
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Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 11 décembre 2017  

Summary of decisions voted during the course of the school board dated 11 December 2017 

Commission  Objet Proposition  Résultat du vote 

Finances Application d’une majoration 
aux paiements par carte ban-
caire 

Résolution autorisant l'application d'une 
majoration de 3% à tout paiement par 
carte bancaire supérieur à 10 000 rand. 

Approbation à 10 voix pour, 1 
abstention, 1 absent  

Travaux et Prospectives Etude d’expansion Proposition de dépense pour les coûts 
d’une étude d’expansion de la capacité 
d’accueil du campus de Morningside 

Approbation à l’unanimité sous 
réserve vote du budget 

Finances Budget 2018 Le LJV couvre 90% de son risque de 
change sur le budget 2018 en payant 
par anticipation les sommes dues à 
l’AEFE (+/- Euro 700K) 

Approbation à l’unanimité 

Finances Budget 2018  Augmentation des frais de scolarité 
pour l’année scolaire 2018-2019 de 7% 

Approbation à l’unanimité 
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Finances Budget 2018 Augmentation des frais de cantine pour 
l’année scolaire 2018-2019 pour : 
- le Collège et le Lycée :  6% 
- Le Primaire et la maternelle : augmen-
tation de 6% pour la maternelle et ali-
gnement pour le primaire avec la ma-
ternelle (un seul tarif appliqué pour le 
primaire et la maternelle désormais). 

Approbation à l’unanimité 

Finances Budget 2018 La contribution du LJV au budget des 
projets pédagogiques facultatifs avec 
nuitée(s) sera de R 300,000 pour l’an-
née scolaire 2018 

Approbation par 10 votes Pour, 
Abstention (2) 

Finances Budget 2018 Concernant les investissements pour 
l’année scolaire 2018 l’enveloppe indi-
cative sur les hypothèses d’effectifs et 
de taux de change est de R1.5m.  

Approbation à l’unanimité 
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Committee subject matter Resolution proposed outcome of the vote 

Finance Payment of fees via POS Introduction of a 3% credit card fee for 
all payments made above R 10,000  

Approved by 10 votes in favor, 1 
abstention, 1 absent 

Works & 
Strategic Development 

Expansion study Proposal of expenditure for the costs of 
a study of the expansion possibilities of 
the Morningside campus 

Approved unanimously pending 
vote on Budget 

Finance Budget 2018 To make an advance payment towards 
AEFE dues (approximately EUR700k) 
in order to mitigate  90% of  the 
school’s currency risk (EUR) for 2018  

Approved unanimously  

Finance Budget 2018 Increase of the school fees for the 
2018/19 school year by 7% 

Approved unanimously  
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Finance Budget 2018 Canteen fees: increase of the canteen 
fees for the 2018/19 school year: 
- College and Lycée by 6% 
- Pre-primary school by 6% and Pri-
mary school (downward) alignment with 
pre-primary school (from now on same 
canteen fees for both pre-primary and 
primary schools) 

Approved unanimously  

Finance Budget 2018 Proposal to limit the financial contribu-
tion that the LJV makes to non-essen-
tial and non-obligatory school trips with 
overnight stays to R300,000 for 2018  

Approved by 10 votes in favor 
and 2 abstentions 

Finance Budget 2018 Proposal to allocate an amount of 
R1.5m (on an assumption of 90% FX 
cover and no change to overall student 
numbers) to investments for 2018.  
 

Approved unanimously  
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La réunion a démarré à 18:30. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 4 novembre 2017 

Des réserves ont été communiquées par les administrateurs et corrigées en séance.  

 

✓ Le compte-rendu du CA du 4 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Suivi des décisions prises au cours du précédent CA 

Non abordé au CA.  
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3. Commission FINANCES 

 
3.1 Application d'une majoration de 3% à tout paiement par carte bancaire supérieur à 10 000 rand 

La commission Finances propose le vote d'une résolution autorisant l'application d'une majoration de 3% à tout paie-
ment par carte bancaire supérieur à 10 000 rand.  

✓ Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (10 votes pour / 1 abstention / 1 absent). 

 

3.2 Adoption du budget 2018  

 

3.2.1 Rappel du contexte  

JA présente le contexte dans lequel la Commission Finances a établi les hypothèses budgétaires. 

JA rappelle que L’AEFE a annoncé au mois d’octobre l’augmentation de la contribution due par le LJV au titre de 
l’année 2018 de 50 % (soit 2,8 millions de rands supplémentaires par rapport à la contribution due en 2017). 

Cette décision communiquée tardivement par l’AEFE au regard de sa date de prise d’effet (1 janvier 2018) impose un 
exercice de rigueur budgétaire pour 2018. 

Les hypothèses budgétaires sont basées sur un nombre d’élèves constant en 2017 et 2018. EM explique que 11 
élèves quittent l’établissement au mois de janvier, mais qu’il y a également des demandes d’inscription. 

LA explique que les décisions à prendre concernant la modification des frais de scolarité et de cantine ne s’appliqueront 
qu’à partir de la rentrée de Septembre 2018 et n’auront d’effet que sur quatre mois de l’année 2018. LA rappelle 
également que 2/3 de nos dépenses opérationnelles sont des salaires et que l’augmentation annuelle prend effet au 
1er janvier 2018.  
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3.2.2 Axes de réflexion et propositions de la commission FINANCES 

JA explique que la commission FINANCES, en concertation avec LA, a recherché quels postes budgétaires pouvaient 
être rationnalisés et/ou réduits. Ont été notamment étudiées les pistes suivantes :  

- Les polos pour les étudiants, le financement du yearbook,  

- Les sorties pédagogiques non-obligatoires avec nuitée(s), 

- Le volume des heures supplémentaires 

Dans le contexte actuel, cette rationalisation des dépenses apparait nécessaire afin d’atteindre l’équilibre budgétaire 
et de conserver une capacité minimale d’investissement, tout en contenant l’augmentation des frais de scolarité. 

JA rappelle qu’une diminution des postes de dépenses doit s’accompagner d’une politique de suivi et de contrôle des 
dépenses tout au long de l’année afin d’être réellement efficace.  

CLG note que l’AEFE recommande de conserver un Fond De Roulement (FDR) correspondant à 60 jours de dépenses 
de fonctionnement de l’établissement et se demande s’il y a des sanctions si le FDR est de moins de 60 jours.  

LA explique que ce n’est qu’une recommandation, pas une obligation. Il n’y a donc pas de sanctions en cas de non-
respect, mais un risque de mauvaise gestion, qui sera apprécié au cas par cas.  

L’Inspecteur a constaté que le nombre de jours de fonctionnement couverts par le FDR du LJV diminue chaque année. 
JA ajoute qu’il faut aussi voir cela de manière qualitative. Si on ne fait pas d’investissements, le FDR remonte méca-
niquement mais ce n’est pas nécessairement le signe d’une bonne gestion. 

 

3.3 Décisions après débats  

 

Le budget 2018 est adopté par étapes ; le CA se prononce sur chacune des propositions suivantes :  
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3.3.1 Couverture de change 

La commission FINANCES propose que le LJV couvre 90% de son risque de change au titre du budget 2018 en 
réglant par anticipation les sommes dues à l’AEFE en Euro (+/- Euro 700K). 

✓ Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 
3.3.2 Frais de scolarité 

La commission FINANCES propose que les frais de scolarité pour l’année scolaire 2018-2019 soient augmentés de 
7%. Cette augmentation sera applicable au 1er septembre 2018.  

✓ Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

3.3.3 Frais de cantine 

La commission FINANCES propose l’augmentation des frais de cantine pour l’année scolaire 2018-2019 pour le Col-
lège et le Lycée de 6%. Elle propose également l’augmentation des frais de cantine pour l’école primaire & mater-
nelle de 6 %. Toutefois, le montant des frais de cantine pour l’école primaire sera arrondi vers le bas afin d’être ali-
gné avec les tarifs de la maternelle (tarif unique désormais).  

✓ Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

3.3.4 Contribution du LJV au budget des voyages scolaires 

La contribution du LJV au budget des sorties pédagogiques non obligatoires, c’est-à-dire les voyages scolaires avec 
nuitée(s) dont les classes dites vertes ou transplantées, sera de R 300,000.  

 

✓ Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (10 votes pour / 2 abstentions). 
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Pour clarification, cette mesure concerne les projets de type Classe verte ou transplantée, projets hors temps sco-
laires. Cette mesure ne concerne pas les sorties pédagogiques sur temps scolaires sans nuitée(s) telle que les sor-
ties au musée ou au théâtre : ce poste de dépenses est maintenu à l’identique. 

 

3.3.5 Investissements 

La commission FINANCES propose une enveloppe prévisionnelle de R1.5m pour les investissements pour l’année 
2018. Les investissements à réaliser en priorité seront discutées au CA de février.  

✓ Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
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4. Point sur les travaux des autres commissions : 

 

A. Commission TRAVAUX & PROSPECTIVES : 
Ayant reçu et comparé deux devis pour une étude sur la capacité d’accueil et d’expansion du campus de Morningside, 
la Commission Travaux & prospectives met en avant sa recommandation pour un des devis, qui inclut de l’assistance 
par rapport au dossier de la SAPO.. Vote : à l’unanimité sous réserve que ce devis rentre dans le budget autorisé. 

 

B. Commission RESOURCES HUMAINES (RH) : 

- SACE : 
- 9 enseignants inscrits,  
- 7 qui devront l’être la semaine prochaine,  
- 15 sont en attente de l’équivalent SAQA.  

 
Une fois ces enseignants immatriculés, il en restera entre 30 et 40 à inscrire.  
On ne va pas immatriculer les enseignants dont on sait qu’ils sont en partance.  
On a obtenu le document certifiant l’inscription du LJV auprès du Ministère de l’Education. 
 

-  2 postes résidents supprimés au premier degré par L”AEFE pour la rentrée 2018 (conséquences des contraintes budgé-
taires. 

- 7 congés maternités prévus en 2018 et donc des remplacements à prévoir. 
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C. Commission SOCIAL : 

Le taux de recouvrement est globalement bon. Malgré diverses relances qui leur ont été adressées, certaines familles présentent en-

core, en cette fin de 1er trimestre, des dettes importantes. A défaut de règlement des dettes au retour des vacances de Noël, les en-

fants de ces familles pourront être concernés par une mesure d’exclusion temporaire.  8 élèves (5 élèves pour le campus de Johannes-

burg et 3 pour le campus de Pretoria) non admis à effectuer la rentrée le 1er septembre 2017, compte tenu du montant de la dette res-

tant due, sont toujours exclus. La dette globale pour ces élèves est de R 330,000. Le mois dernier, 12 élèves étaient concernés par la 

mesure d’exclusion. 

Il est noté qu’il y eu un désaccord au sein de la Commission Social par rapport au traitement d’un dossier particulier. Il est suggéré qu’une 
réunion se tienne avec le PCA pour en discuter davantage. 
 

 

5. Rôle et prérogatives du CA et de l’équipe de direction, modalités de communication internes (administrateurs/personnels du 
lycée) 

EM fait un point sur les rôles et responsabilités du CA et de l’équipe de Direction dans un établissement conventionné. Elle précise qu’on 
peut se féliciter que cela fonctionne bien au LFJV, mais rappelle qu’il est important que le Chef de Service soit au courant des contacts 
des membres du CA avec des membres du personnel. En effet, le Chef d’établissement, et par délégation les chefs de service, a autorité 
sur l’ensemble des personnels, qu’ils aient un statut d’expatrié, de résident ou de droit local, qu’ils soient enseignants, personnels admi-
nistratifs ou de service. Dans ce cadre, EM propose à titre d’information, un document aux membres du CA qui explique les prérogatives 
de l’un et l’autre. EM se félicite de la collaboration avec le CA et rappelle que nous sommes tous là pour servir l’établissement et qu’il 
nous revient donc de travailler ensemble dans la confiance et la transparence. L’essentiel est que chacun reste dans son rôle, pour plus 
de cohérence vis-à-vis des personnels et des usagers et plus de cohésion. 



Lycée Français Jules Verne NPC 
 

School Board  Conseil d'Administration 

CR DU CA LFJV 2017 11/12/2017             Page 14 sur 14 

Les grandes orientations stratégiques sont l’apanage du CA, la gestion quotidienne de l’établissement revient à l’équipe de direction. NL 
remercie EM pour cette clarification et explique que les membres du CA ont suivi une formation sur le rôle des membres du CA dans le 
cadre de la loi sud-africaine. 
 
 

Point des autres commissions : 

Pas de point 

 

6. Questions diverses 

Les dates des prochaines réunions du CA sont fixées au 22 janvier 2018 (á Pretoria), 19 février, 19 mars, 16 avril, et 14 mai 2018. 
 
 

 

La séance est levée à 22.30h 

 

Pour le bureau du Conseil d’administration,     Johannesburg, le………………………………………. 

 

Président 

M. Nicolas LYLE 

…………………………………………………………………… 

Vice-Président(e) 

Mme Christel LAOUCHEZ GRAT 

…………………………………………………………………… 

 

Trésorier 

M. Jérémy ANTIER 

……………………………………………………………………………………… 

Secrétaire 

Mme Florence BOELS MARON 

……………………………………………………………………………………… 

 


