Lycée Français Jules Verne NPC
School Board

Meeting held on November 6, 2017

Conseil d'Administration

Compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2017

Attendees / Composition du CA

School Board – Conseil d’Administration
Nicolas LYLE* (NL)
Christel LAOUCHEZ GRAT* (CLG)
Jeremy ANTIER* (JA)
Florence BOELS MARON* (FBM)
Irina MITREA* (IM)
Bruno SCHIEMSKY* (BS)
Jocassa de NOBLET CHAPTAL* (JNC)
Richard NORMAND* (RN)
Aurélie VOIX* (AV)
Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD)
Bruno AKPAKA* (BA)
Mevace MUHAI TEMBE* (MMT)

School Administration – Direction
Emmanuelle MARQUI (EM) – Proviseur
Marie-Christine CELAURE (MCC) – Proviseur Adjoint
Luc ARNAUD (LA) – Directeur Administratif et Financier
Stéphane POLLACK (SP) – Directeur de l’Ecole Primaire, Campus de
Johannesburg
Sophie WERTH (SW) – Directrice de l’Ecole Primaire, Campus de Pretoria
Staff Representatives
Pour les Représentants du Personnel
Julien LOUIS (JL) – Enseignant secondaire
Laetitia FAY (LF), Enseignant primaire
For the Cooperation and Cultural Action Department of the French
Embassy
Pour le département de la Coopération et de l’Action Culturelle de
l’Ambassade de France
Véronique Briquet - Laugier (VBL) – COCAC

* Non Executive Directors – Administrateurs indépendants représentants
les parents d’élèves
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Agenda

Conseil d'Administration

Ordre du jour

1. Validation of the minutes of the school board meeting
dated 09 Oct 2017

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 09 Octobre
2017.

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

2. Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion du C.A. du 09
Octobre 2017.

3. Finance committee

3. Commission Finances :

a. Approval of the 2015 accounts and status of
2016 financial audit

a. Approbation des comptes 2015 et point sur l’audit 2016

b. Financial cut AEFE

c. Atterrissage budget 2017

c. Analysis of 2017 results vs budget

d. Budget 2018.

d. 2018 Budget preparation

b. Point sur les coupures budgétaires AEFE

4. Commission RH : Prime de fin d'année pour les personnels

4. RH committee: year-end bonus for personnel

5. Financement des projets pédagogiques (développé par la Direction)

5. Funding of school educational trips (presented by the
school management)

6. Point des autres commissions
7. Questions diverses

6. Update from other committees
7. Miscellaneous
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Récapitulatif des decisions adoptees au cours du CA du 9 novembre 2017 / Summary of decisions voted during the course of the
school board dated 9 November 2017
Commission

Objet

Proposition
Resultat du vote

Gouvernance

Composition et rôle des commissions

Reconduire
l’ensemble
des
commissions car toutes ont un
rôle et des missions claires
justifiant leur existence.

Approbation à l’unanimité

Gouvernance

Communication
commissions

des

Publier les missions de chaque
commission sur le site du LJV

Approbation à 11 voix contre
1

Finances

Paiement
l’AEFE

par

Paiement anticipé à l’AEFE pour
un montant correspondant à
800 000 EUR et permettant de
couvrir 50 % du risque de
change.

Approbation à l’unanimité

HR

Montant de la prime de fin d'année

Montant de la prime de fin
d’année fixé à 10 % du salaire
annuel brut.

Approbation à l’unanimité
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Committee

subject matter

Resolution proposed

outcome of the vote

Governance

Needs analysis of the various Board
committees and their constituents

keep all committees as is since
all of them have clear scope and
missions to justify their existence

Approved unanimously.

Governance

Communication of Board committees’
Objectives

Publish missions of each
committee on the LJV website

Approved
against 1

Finance

Advance payment as requested by
AEFE

Advance payment to AEFE for
an amount equivalent to 800 000
EUR, which covers 50 % of our
currency risk

Approved unanimously

HR

Approval of the annual staff bonus

To apply a bonus equal to 10 %
of the annual gross salary.

Approved unanimously
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La réunion a démarré à 19:00

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 9 octobre 2017
Des réserves ont été communiquées par les administrateurs et corrigées en séance.
✓ Le compte-rendu du CA du 9 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité.

2. Suivi des décisions prises au cours du précédent CA
●

Suite a une demande d’analyse de mission et objectifs des commissions par la Commission Gouvernance, chaque responsable de
commission a fourni un résumé de la mission et des objectifs 2018 de la commission dont il/elle à la responsabilité

●

Après revue de ces documents, la Commission Gouvernance recommande de reconduire l’ensemble des commissions car toutes ont un rôle
et des missions nécessaires au bon fonctionnement du LJV.

Décision à l’unanimité : reconduction de l’ensemble des commissions

●

(Une réallocation des ressources au sein des commissions afin de mieux répartir les administrateurs et mieux utiliser les compétences de
chacun est décidée entre les administrateurs : DDD rejoint la commission Finances et quitte la commission Travaux et prospectives, BS
quitte la commission Finances et rejoint la commission Travaux et Prospectives, RN rejoint la Commission Contrats et IT.
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●

La Commission Gouvernance propose de publier (pour la première fois) sur le site du LJV les missions de chaque commission

●

Il est discuté de l’opportunité de publier uniquement les missions, ou bien les missions et les objectifs 2017/2018 de chaque commission.

Décision 11 voix contre 1 : publication uniquement des missions des commissions sur le site du LJV

●

Projets de prospective : la commission Travaux / Prospectives a reçu a ce jour, qu’un seul devis concernant l'étude technique de croissance
potentielle du campus de Morningside. La commission est en attente du second devis pour le même périmètre.

➲ Une fois que cette commission aura reçu une deuxième proposition d'étude et analyse ces deux propositions, elle communiquera sa
recommandation au CA et sollicitera l’aval du CA pour les frais liés à la réalisation de cette étude.
●

Demande de MMT : Modifier sa désignation en qualité de représentante du CA au conseil d'école à partir de Janvier 2018. NL se
propose pour la remplacer.

3. Commission FINANCES
a- Approbation des comptes 2015 et point sur l’audit 2016
●

L’audit 2016 est toujours en cours : après audit sur site, les auditeurs ont transmis leur liste de demandes complémentaires. LA estime que
80 % de ce travail de transmission de pièces justificatives reste à faire. LA pense que la majeure partie de ce travail sera achevé au prochain
CA et qu’un point plus complet pourra alors être présenté.

●

Comptes 2015 : JA explique que les comptes de 2015 sont certifiés et donc ont été signés par Aurelia Diore en sa qualité de présidente du
CA et JA en sa qualité de trésorier.
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➲ la commission Finances fera une présentation des comptes (certifiés) 2015 et des comptes (en cours de certification) 2016 lors du
prochain CA.
b- Point sur les coupures budgétaires AEFE
●

Le point est présenté par JA.

●

L'AEFE a informé les instances du LJV que la subvention d’Etat accordée à l’AEFE sera diminuée de 33 Millions d’EUR.

●

Deux conséquences :
o

Besoin de trésorerie de l’AEFE : justifie la demande (facultative) de paiement anticipé d’une contribution

o

Besoin de financement de l’AEFE : augmentation de la contribution des établissements du réseau de 6 à 9 %. L’assiette de cette
contribution est les frais de scolarité et frais de première inscription. Cette contribution serait ensuite ramenée à 7,8 % en 2019.

●

Impact prévisionnel du passage de la Participation Financière Complémentaire (PFC) 6% à 9% sur le budget 2018 : estimé à environ
160 000 euros (2,6 Millions de rands), en fonction du taux de change.

●

Il est a priori plus compliqué de valoriser l'impact sur l'année suivante, car les paramètres à prendre en compte sont multiples :
o

Nombre d’élèves ;

o

Variation des frais de scolarité ; et

o

Cours de l'EURO/ZAR en 2019.

●

La commission Finances propose de répondre favorablement à la demande de paiement anticipé de l’AEFE afin de limiter l’exposition du
LJV au risque de change. Le risque de change porte sur une somme estimée à 1,6 Millions d’EURO pour 2018.

●

Au vu des liquidités disponibles du LJV, la commission finance recommande un paiement anticipé de 800 000 EUR permettant donc de
couvrir 50 % du risque de change.

✓ Décision à l’unanimité : paiement anticipé à l’AEFE pour un montant correspondant à 800 000 EUR et permettant de couvrir 50 % du risque
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de change.

●

Il est demandé à la commission Finances d’avoir, avant le prochain CA, une position mise à jour des liquidités afin de vérifier s’il serait
opportun d’envisager un paiement anticipé supplémentaire, tout en préservant un niveau de liquidités raisonnable, et ce afin d’augmenter la
couverture de notre risque de change.

➲ La commission Finances préparera, avant le prochain CA, une position mise à jour des liquidités et une recommandation quant à un
paiement anticipé supplémentaire.
c- Atterrissage budget 2017
●

Exécution budgétaire 2017 - moins excédentaire que prévu
Dû principalement à la moins-value sur les frais scolaires (budget réalisé sur la base de 1210 élèves et atterrissage à 1180)- l’impact sur le
résultat a été minimisé grâce à:
● Économies sur les remontées AEFE
● Participation diminuée sur les frais de voyages scolaires

●

Il est rappelé au CA que les frais de scolarité et de première inscription avaient été augmentés en moindre proportion que l’augmentation des
salaires. Cette décision a un impact fort car la masse salariale représente plus ou moins 60 % des dépenses de fonctionnement.

d- Budget 2018
Les hypothèses sous-tendant le budget 2018 :
●
●

●

Calcul de l’inflation moyenne : 5,76 % sur période écoulée - Proposition d’augmenter les salaires de manière proportionnée pour 2018
Effectifs plus ou moins constants (de 1195 élèves : hypothèse conservatrice)
● EM explique que le meilleur angle est l’augmentation des effectifs à Pretoria (les classes ne sont pas pleines (8 classes de 14 à 20
élèves) + réflexion sur l’ouverture d’une TPS à Pretoria).
Taux de change : 16,51 EUR/ZAR
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● Sur le nombre de postes d’expatriés supprimés sur la zone : l’AEFE va prendre une décision le 7 novembre 2017 lors de son AG. Cet
élément aura également un impact sur le budget.
➲ La commission Finances présentera 3 scénarios de budget (en faisant varier les hypothèses décrites ci-dessus) au moins une semaine
avant le prochain CA.

4. Financement des projets pédagogiques
●

Ce point est présenté par EM et LA qui expliquent par principe que les coûts associés aux projets pédagogiques facultatifs (catégorie 2 et 3
ci-dessous) n’ont pas lieu d’être financés par le LJV mais par les familles concernées. Ce point est davantage important dans le contexte des
mesures annoncées par l’AEFE en Octobre. Un mémo à ce sujet est communiqué au CA le jour de la réunion.

●

Il faut distinguer 3 types de projets pédagogiques
a) Projets de classe en temps scolaire dits obligatoires (par exemple : visite au musée sur le temps de classe)
Ces projets sont entièrement financés par le LJV. EM ne pense pas qu’il soit justifié de remettre ce financement en cause.
Budget 2017 : 0,6 Millions Rand
Budget proposé 2018 : 0,9 Million Rand (+50 %)
b) Projets de classe hors temps scolaire (par exemple classe transplantée)
Ces projets sont pris en charge à hauteur de 70 % en moyenne par l’école.
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EM propose de réduire la prise en charge par le LJV.
Budget 2017 : 1,7 Millions de Rand
Budget proposé 2018 : 1 Million de Rand (- 41 %)
c) Projets sur inscription individuelle (projets dits facultatifs) (par exemple : trophée Jules Vernes, ambassadeurs en herbes, objectif
5000)
Ces projets sont aujourd’hui en partie financés par l’établissement mais ne bénéficient qu’à peu d’élèves, sur inscription volontaire.
EM propose de diminuer les crédits alloués à ce type de projets et de soumettre le quantum de la participation financière de
l’établissement à l'appréciation du chef d'établissement.
Budget 2017 : 0,4 Millions de Rand
Budget proposé 2018 : 0,1 Million de Rand (- 75 %)
Le sujet est débattu. Il est rappelé que :
-

Des mesures restrictives ont déjà été prises l’an passé ; JL propose une commission au niveau du CE pour arbitrer les
projets pédagogiques (intérêt pour l'élève, programmes);

-

le budget 2018 requiert des arbitrages afin que les besoins en matériel notamment puissent également être satisfaits;

-

L’intérêt pédagogique des projets doit guider le montant de la participation de l’établissement.

Plusieurs administrateurs demandent plus de temps et d’éléments (notamment analyses de dépenses) afin de pouvoir prendre une
décision éclairée sur ce point. Par ailleurs, les contours de la question posée/de la décision demandée aux administrateurs, eu égard
notamment au domaine de compétence du CA, requiert d’être précisée.
Il est proposé d’avoir une recommandation de la commission Social et Finances.
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➲ Décision suspendue à la recommandation de la commission Social / Finances. Cette recommandation sera transmise avant le prochain CA
pour vote électronique.

5. Commission RESSOURCES HUMAINES (RH)
1) Rappels
●
●
●
●
●
●
●

Les contrats de travail et les HR Policies prévoient le principe de l’attribution d’une prime de fin d’année, versée avec le salaire du mois
de décembre, pour les employés en contrat local recrutés à durée indéterminée.
Ne sont pas éligibles au bénéfice de cette prime : (i) les employés en contrat à durée déterminée et (ii) les employés faisant l’objet d’une
procédure disciplinaire.
Selon ces textes, le principe de l’attribution de ce bonus est acquis dès lors que la santé financière de l’établissement le permet.
Il s’agit d’une prime collective dont le montant est exprimé en pourcentage du salaire annuel brut. Ce n’est pas une prime individuelle
assise sur la performance respective de chaque employé.
L’historique de l’attribution de ces primes sur les 4 dernières années fait apparaître un montant variant de 9 à 11%. La prime 2016 s’est
élevée à 10%.
Les années précédentes les critères suivants ont été pris en compte : mise en place de projets de grande ampleur (bilinguisme nouvelle
mouture), baisse/croissance des effectifs, très bons résultats au Bac, mise en place de l’Option Internationale du Baccalauréat…
Il était coutume de demander aux représentants du personnel de fournir des arguments à l’appui d’un montant maximum de prime,
exercice qui s’est avéré peu pertinent (par ex les bons résultats au bac) et difficilement applicables/justifiables pour l’ensemble des
catégories de personnel.
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2) Prime 2017
● La Commission RH propose d’abandonner les critères autres que financiers et de s’appuyer uniquement sur des considérations d’ordre
financier pour déterminer le montant de la prime.
● En effet, les critères autres que financiers ne sont pas adaptés pour déterminer le montant de cette prime dès lors que cette dernière est
une prime attribuée collectivement qui ne distingue pas en fonction des catégories de personnels (encore moins en fonction de chaque
employé).
● Par conséquent, les considérations d’ordre financier paraissent les plus objectives pour déterminer un montant de prime versé à
l’ensemble du personnel.
● En accord avec la Commission Finances, au vu des états financiers du LFJV, et suite à la réunion du 3 novembre dernier avec les
représentants du personnel, la Commission RH propose d’octroyer une prime de fin d’année d’un montant équivalent à 2016, soit un
montant de 10% du salaire annuel brut.
● La Commission propose pour les années à venir que tout en tenant compte de l’état des finances à chaque exercice, une réflexion soit
menée pour déterminer si la prime de fin d’année ne devrait pas tout simplement faire l’objet d’un montant fixe.

Décision à l’unanimité : montant de la prime de fin d’année fixé à 10 % du salaire annuel brut.
●

Il est également rappelé que l’augmentation annuelle de la grille des salaires pour tenir compte de l’inflation, déjà actée et applicable au
1er janvier 2018, s’élève à 5,8%

●

SACE (South African Council of Education): en attente d’un certificat du gouvernement sud-africain reconnaissant au LJV le statut
d’établissement privé d’éducation avant de pouvoir poursuivre la procédure d’immatriculation des personnels.

b. Commission PRETORIA
●

Dernieres negociations en cours avec le propriétaire pour finaliser la signature du deuxième avenant au bail.

6. Point des autres commissions
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Pas d’autre point
7. Questions diverses

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au 11 Décembre
La séance est levée à 22h
Pour le bureau du Conseil d’administration,
Président
M. Nicolas LYLE
……………………………………………………………………
Vice-Président(e)
Mme Christel LaOUCHEZ GRAT
……………………………………………………………………
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Johannesburg, le……………………………………….
Trésorier
M. Jérémy ANTIER
………………………………………………………………………………………
Secrétaire
Mme Florence BOELS MARON
………………………………………………………………………………………
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