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Meeting held on May 21rst, 2018 

 

Compte-rendu de la réunion du 21 mai  2018 

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) (démission-

naire) 

Mevace MUHAI TEMBE* (MMT) – (excusée)  

Jocassa de NOBLET CHAPTAL* (JNC) 

Richard NORMAND* (RN) 

Bruno SCHIEMSKY* (BS) - (excusé) 

Aurélie VOIX* (excusée) 

 
 

* Non Executive Directors – Administrateurs  

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 Johannesburg 

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 (excusé) 

 

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 (excusée) 

Gilles Stern 
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Procurations :  

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

. Aurélie VOIX donne procuration à Richard NORMAND (RN) 

. Bruno SCHIEMSKY (BS) donne procuration à Christel LAOUCHEZ GRAT (CLG) 
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Agenda 
  

 

1 Approval of the minutes of the school board meeting of 23 April 2018. 

 

2 Follow-up of decisions taken during the last meeting. 

 

3 Pre-registration September 2018 - staff and manpower forecast 

 

4   Prétoria Commission 

a. Maintenance point 

b. Follow-up of the lease amendment and the return of Mr. Ozmik fol-

lowing this proposal 

c. Review discussions with the Direction and parents of Pretoria re-

garding the future 6è, especially on the issue of transportation 

 

5 Works & Prospects Commission - Reflections on LJV campus expan-

sion projects and the potential acquisition of the pre-school Oakill 

 

6 Finance Commission 

a. Monthly budget review 

b. Proposal and recommendation concerning the pricing of level 

tests 

c. Proposal regarding the new fee schedule and the organization 

of the daycare 

 

7   Update on the work of other committees 

 

Ordre du jour 
 

 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 23 avril 2018. 

 

2 Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion. 

 

3 Pré-inscriptions rentrée septembre 2018 - prévision des effectifs et du 

personnel 

 

4 Commission Prétoria 

a. Point maintenance 

b. Suivi de l’amendement au bail et du retour de M. Ozmik à la 

suite de cette proposition 

c. Bilan des discussions de la Direction avec les parents du campus 

de Prétoria concernant les futurs 6è, notamment sur la question 

du transport 

 

5 Commission Travaux & Prospectives - Réflexions sur les projets 

d’agrandissement du campus LJV et sur la potentielle acquisition de la 

pre-school Oakill 

 

6 Commission Finances  

a. Revue mensuelle du budget  

b. Proposition et recommandation concernant la tarification des 

tests de niveau  

c. Proposition concernant la nouvelle grille tarifaire et organisation 

de la garderie  
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Commission 

 

 

Objet 

 

 

Proposition 

 

 

Résultats des propositions 

 

 

  

7 Point sur les travaux des autres commissions  

 

8 Questions diverses  
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Commission Finance 
Modalités d’organisation 

de la garderie   

Mise en place d’une nouvelle grille tari-

faire et d’un nouveau système d’inscrip-

tion à la garderie pour 2018-2019  

Adoptée à l’unanimité  

Commission Finance 
Tests d’entrée à LJV Facturation des tests d'entrée passés au 

sein de l'établissement Adoptée à l’unanimité  
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Summary of decisions voted during the board meeting on 21 May 2018 

 

 

Committee 

 

 

Subject matter 

 

 

Suggestions 

 

 

Outcomes of votes 

Finance committee Modification in the organization 

of the daycare 

Establishment of a new fee schedule and a 

new daycare registration system for 2018-

19  

Approved unanimously  

Finance committee Entrance tests at LJV Establishment of a billing system for en-

trance tests passed within the institution 

Approved unanimously  
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INTRODUCTION 

La réunion a démarré à 19:30. NL fait part de la démission de JMR de ses fonctions d’administrateur. Celle-ci, notifée par écrit, ce jour au Board, est 

à effet immédiat selon la volonté de l’administrateur démissionnaire. Compte tenu du peu de temps restant avant le renouvellement du CA, il est 

décidé de ne pas remplacer ce poste vacant avant les prochaines élections qui auront lieu le 18 juin 2018.   

 

6. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA DU 23 avril 2018 

 

 Le CR est approuvé à l’unanimité. 

2. SUIVI DES DECISIONS PRISES LORS DE LA DERNIERE REUNION 

 

 Commission Prétoria : La révision du contrat de maintenance visant à augmenter le nombre d’heures de Logistic SL pour répondre, à 

terme, aux besoins de maintenance de Prétoria est actuellement en cours. La Commission Contrats & IT est en cours d’évaluation de 

celui-ci.  

 

 Commission Travaux & Prospectives :  

Suite aux questions posées lors de la réunion d’avril, le prestataire (Emergent Technologies) annonce que sa société est en me-

sure de : 

o Localiser les panneaux solaires soit, sur le toit d’un éventuel préau sur la cantine, soit sur une structure métallique qui recou-

vrerait les gradins du stade soit, sur un toit existant de l’école. L’investissement sur les toits existants serait d’environ 

R300,000 versus environ R415,000 pour une installation sur une nouvelle structure métallique (gradins ou préau cantine). Au 
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regard d’un éventuel élargissement de l’école et donc d’une refonte du toit de la cantine, la solution d’installation sur le préau 

est écartée pour le moment. 

 

o Fournir une prestation pédagogique à l’école pour présenter les panneaux, leur fonctionnement et donner des explica-

tions sur les économies de consommation énergétiques de manière récurrente (annuelle ou plus, à la demande de 

l’école) 

 La commission s’engage à faire une recommandation finale pour cet investissement par vote électronique avant les élections de Juin. 

 

 

3. PRE-INSCRIPTIONS RENTREE SEPTEMBRE 2018 

 

 La campagne de pré-inscriptions 2018-2019 est actuellement ouverte sur Eduka. Elle prendra fin le 8 juin prochain. La Direction n’a pas 

encore de retours exploitables à communiquer. La Direction pourra communiquée des chiffres estimatifs lors de la réunion d’informa-

tion des parents qui se tiendra le 18 juin prochain.  

4. COMMISSION PRETORIA 

 

 Communication - un « flyer » présentant la maternelle et informant de l’ouverture d’une TPS a été conçu et envoyé au secrétaire de l'ambas-

sadeur de France (pour distribution auprès de toutes les missions diplomatiques), au secrétaire du Consul de France ainsi qu'aux parents. 

 

 Ouverture TPS. A compter de la rentrée 2018, LJV souhaite ouvrir une toute petite section (TPS) pouvant accueillir des enfants à partir de 2 

ans. Cette section complètera l’effectif de la PS qui est actuellement peu remplie. Le CA souhaite obtenir plus d’informations sur les travaux 

que cette ouverture nécessite. Un dossier est en cours de préparation par la Direction. 
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 Bail - Le propriétaire est revenu vers la commission Prétoria avec une proposition à signer.  

 

 Sécurité et clefs - suite au cambriolage de l'été dernier, il avait été décidé de renforcer la sécurité du campus, notamment changer les serrures. 

Un premier jeu de serrures a été prévu mais elles s’avèrent non compatibles. A suivre donc. 

 

 Transport - SW a eu deux réunions avec les parents des classes de CM1 et CM2 pour les sonder quant à l’organisation, par l’école, d’un 

transport pour les élèves de Pretoria inscrits sur le campus de Johannesburg à la rentrée prochaine. L’idée d’organiser un service de transport 

par Gautrain avec un adulte accompagnateur a été proposée. La Direction étudie le dossier et informera le CA de sa proposition. 

 

 Climatiseurs – La Direction est interrogée sur l’état d’avancement de ce projet visant à installer des climatiseurs dans les salles de 

classe. LA indique que le propriétaire souhaite isoler le toit avant l'installation de climatiseurs. Il indique que les travaux d'isolation ont 

fait l’objet de contre temps. Cela explique le « non-avancement » du projet. 

 

5 COMMISSION TRAVAUX & PROSPECTIVES  

 

      5.1 Réflexions sur les projets d’agrandissement du campus LJV 

 NL informe le CA que l’étude du cabinet Atelier 17 a identifié un plafond d’élèves (sans clôture des accès piétons existants) de +/-  

1 700 élèves sur le campus de Morningside. Cette prévision est donnée avec l’hypothèse que le terrain de la SAPO puisse se libérer. 

Ceci permettrait le financement d’un gymnase, d’un pôle de classes à objectif scientifique et technologique ainsi qu’un pôle de 

classes à objectif culturel (arts, musique). 

  

 La commission Travaux et Prospectives poursuit les négociations avec la SAPO sur la possibilité d’acquérir ou de louer leur terrain 

ainsi que sur la relocalisation des boîtes postales actuelles éventuellement sur Ballyclare Drive. Un site « gagnant-gagnant » (pour le 
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propriétaire, la SAPO et donc l’école) a été identifié sur Ballyclare Drive et une proposition de design et d’emplacement a été propo-

sée au propriétaire. Le propriétaire est d’accord mais doit obtenir l’aval de sa tutelle pour s’engager de manière ferme. La commis-

sion Travaux attendra cette confirmation avant de proposer l’emplacement à la SAPO. 

  

 De même, suite à une approche, non-sollicitée, du propriétaire d’Oakhill pre-school sur Bauhinia drive, la Direction a tenu une réu-

nion d’information à ce sujet avec plusieurs représentants du CA. La motivation pour l’acquisition de cette structure a été présentée 

au cours de cette réunion ainsi que des projections financières initiales. Des discussions sont en cours dans le cas où une reprise de 

l’école et son foncier pourrait être envisagée.   

 

      5. 2. Mise en conformité de l’axe piétonnier principal pour passage d’un camion pompier 

 Le DAF annonce qu’un nouveau devis a été reçu ce jour même, par le cabinet d’architecte, suite à une dernière modification 

du cahier des charges par la Direction. Ce devis entraîne un surcoût d’environ R1.3m. Ceci exige donc une nouvelle évalua-

tion. Vu : 

- les réflexions qui se mènent au cœur du CA et la Direction pour l’agrandissement de l’école 

- les limitations budgétaires imposées par la décision de l’AEFE en fin 2017 

-  

6. COMMISION FINANCES  

6.1. Revue mensuelle du budget 

 En raison d’une erreur de comptage de COJ concernant 2 compteurs, LJV a reçu un rappel de R 190,000. La question des 

modalités de paiement de ce rappel se pose (paiement intégral ou lissage sur 1 an). Un dossier a toutefois été déposé auprès de 

COJ pour obtenir un éventuel étalement de cette dette.  

 

6.2. Modification des modalités d'inscription et des tarifs de garderie pour l'année scolaire 2018-2019 
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Le dispositif de garderie fonctionne actuellement selon les modalités suivantes : 

 

- Accueil des élèves sans inscription préalable 

- Pointage quotidien des présents et facturation au réel (R50/jour) 

- Facturation à demi-tarif de la garderie après activité (R25/jour) 

- Envoi des factures en fin de trimestre (3 fois par an) 

- Depuis la rentrée 2016, possibilité de cantine au ticket le vendredi pour les élèves du 1er degré (ceux-ci étant 

sur un régime de forfait 4 jours du lundi au jeudi). 

-  Gratuité pour les enfants du personnel 

 

Ce dispositif présente l'avantage de la flexibilité et d'une facturation limitée aux prestations effectivement consommées pour les familles. Toute-

fois, il comporte de nombreux inconvénients :  

- Le système est déficitaire. En 2017, R 700 k de recette et R 1.05 M de dépenses, déficit de R 350 k. Ce déficit s’ex-

plique notamment par le fait que la masse salariale est fixe alors que les effectifs sont variables. De plus, le tarif n’a 

pas été revu depuis 2015. 

- L’établissement ne peut prévoir les effectifs car il n'a pas connaissance a priori du nombre d'élèves attendus : impos-

sibilité d’adapter l’emploi du temps de présence des surveillants, impossibilité pour l’établissement d’avoir connais-

sance des élèves censés être présents, risque de problème de sécurité à défaut de surveillants suffisants.  

- Le dispositif de pointage et de facturation est lourd, et ne peut être effectué qu’une fois par trimestre. Ce délai impor-

tant donne lieu à de nombreuses contestations. 

La direction a approché la Commission finance pour réfléchir à une optimisation de la garderie. Les éléments clefs de cette proposition sont : 

- Inscription à l’avance permettant ainsi une meilleure organisation de la surveillance 

- Simplification de la méthode de facturation  
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- Augmentation des tarifs afin que ce service soit au moins à l'équilibre financier.  

 

La commission Finance approuve la démarche de simplification et d'optimisation proposée par la Direction et recommande l'adoption 

par le CA des mesures suivantes.  

- Gestion de la garderie selon les mêmes modalités que les AES : inscription en début de semestre pour 1 à 5 jours par 

semaine.  

- Relèvement du montant du tarif journalier de R50 à R60, sur la base de X jours par semaine et pour le semestre 

complet. Un semestre comprend 18 semaines de classe, soit :  

 Prix au semestre 

Garderie 1 

jour 
R 1 080 

Garderie 2 

jours 
R 2 160 

Garderie 3 

jours 
R 3 240 

Garderie 4 

jours 
R 4 320 

Garderie 5 

jours 
R 5 400 

 

- Instauration d’un tarif plus élevé pour les élèves présents sans inscription préalable : R 100 par jour de garderie. 

L’objectif de ce tarif n’est pas de proposer une formule « à la carte », mais bien de faire en sorte que les familles qui 

souhaitent bénéficier de la garderie s’inscrivent préalablement. 

- Arrêt de la facturation de la garderie après-activité (complexe et inéquitable) 
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- Maintien de la gratuité pour les personnels. 

 La résolution est adoptée à l'unanimité 
 

La commission Finance recommande en outre d'engager une réflexion concernant la simplification des tarifs d'AES. 

 

 

6. 3. Facturation des tests d’entrée à LJV 

 

 La direction a approché la commission Finance pour réfléchir à une facturation des tests d'entrée passés au sein de l'établisse-

ment. Les élèves concernés seraient : 

- Les élèves en provenance d’établissements français non conventionnés ou d'établissements à l'étranger hors réseau 

AEFE souhaitant intégrer le LJV 

- Les élèves non scolarisés au LJV et ne souhaitant pas intégrer le LJV, devant passer un test d’admission pour une 

autre école (le plus souvent, familles françaises scolarisées dans un établissement sud-africain et souhaitant intégrer 

un établissement en France). 

  

Aujourd'hui, ces tests sont passés gratuitement et les coûts sont entièrement à la charge de l'établissement. Le coût des 180 tests passés 

en 2017 au LJV s'élève à environ R 85 000. 

La commission Finance a demandé à l'administration une étude comparative au sein des écoles AEFE de la zone : il en ressort que l'ensemble 

des établissements interrogés facturent les tests d'entrée (tarifs variables selon les pays).  

 

Après étude des grilles des différents établissements interrogés et des coûts engendrés pour le LJV, la tarification suivante est proposée. L'ob-

jectif est de couvrir les coûts engendrés par les tests pour l'établissement :   
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- Test d’entrée maternelle (environ 30 min) : R 500 

- Test d’entrée élémentaire (environ 1h30) : R1000 

- Test d’entrée secondaire (2 à 4 heures) : R1500 

- Passage de test par un élève hors LJV pour un établissement tiers : R2500 

 

 >> La résolution est votée à l'unanimité 

 

7. POINT SUR LES TRAVAUX DES AUTRES COMMISSIONS  

7.1 COMMISSION RH  

 

 Recrutement poste Com : les entretiens sont terminés. La Direction a sélectionné une candidate dont le profil sera examiné en Com RH pour 

validation. 

 

 Poste IT. En cours. Plusieurs candidats ont été interviewés. Une personne ayant un profil très intéressant et arrivant en août en AdS est pres-

sentie pour ce poste. 

 

 Poste AES. En cours de finalisation. Les entretiens des différents candidats ont eu lieu. Un personnel du LJV est pressenti ayant déjà occupé 

ce poste temporairement par le passé. De surcroît, cette candidature est dans la ligne de la politique de recrutement du Lycée, qui cherche, dans 

la mesure du possible, à promouvoir les candidats internes. Un entretien final est prévu avec un membre du CA. 

 

 Poste Maths Ce poste est susceptible d’être vacant. Deux professeurs certifiés ont été interviewés. Tous les 2 sont en France. L’un d’eux ne 

verrait pas d’inconvénient à organiser son déménagement pendant l’été n’ayant pas de famille à charge. 
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 SACE : point mort. Les nouvelles immatriculations ne pourront pas intervenir tant que la nouvelle pièce exigée par le SACE (équivalent 

Matric - BAC) ne sera pas fournie par les enseignants. Cette démarche ne pouvant avoir lieu avant les vacances de juillet-août pour la plupart 

des personnes concernées, les dossiers ne pourront probablement pas avancer avant la rentrée de septembre. 

 

 

 7 .2  COMMISSION CONTRAT & IT  

 Suivi concernant la décision d'équiper le secondaire en tablettes/ PC. La direction n'a pas encore commandé le matériel auprès du presta-

taire retenu car elle souhaite au préalable finaliser le choix des armoires de chargement des tablettes. 2 devis ont été reçus pour les armoires de 

chargement et une décision sera prise très prochainement.  

 

L'objectif est de commander l'ensemble de ces matériels dans les meilleurs délais afin qu'ils soient reçus et prêts à être utilisés dès la rentrée 2018.  

 

 

7.3 COMMISSION COMMUNICATION EXTERIEURE 

 Budget Communication. Pour la rentrée de Septembre 2018, des carnets de liaison vont être réalisés pour les élèves du 2daire pour un montant 

d’environ 1.000€ soit 15.000ZAR, dépense qui n’était pas prévue initialement au budget. Les dépenses pour la communication cependant ne dé-

passent pas, à ce jour, les estimations faites lors du vote de budget en Novembre 2017. 

 

 Internet. Le contrat avec DRMG, qui est reconduit tous les 6 mois, arrive à échéance au 30 Juin. La commission Communication Extérieure re-

commande de mettre ce contrat en stand-by pour les mois de Juillet et Aout, étant donné qu’il n’y aura aucune d’activité pendant les vacances 

scolaires pour le reconduire en Septembre avec l’arrivée du nouveau responsable Communication du LJV. 
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7.4  COMMISSION SOCIAL 

 Exclusions. Au retour des vacances de Pâques, 38 élèves (tous campus confondus) n’ont pu effectuer la rentrée en raison de l’importance 

de la dette restant due par leur famille. Ceci, malgré diverses relances et délais de paiement accordés par l’école. A ce jour, il reste 2 élèves 

concernés par une mesure d’exclusion. Les autres familles ont soldé leur dette. La Commission Social constate, une fois de plus, que 

l’exclusion « solution ultime » demeure (malheureusement) une solution efficace face à certaines familles pour obtenir le paiement.  

 Campagne des bourses 2018-2019. Ouverture de la campagne des bourses 2018-2019, le 1er juin prochain. Les familles d’enfants (quelle 

que soit leur nationalité) scolarisés à LJV en 2018-2019 auront jusqu’au 14 juin prochain pour déposer leur dossier de demande de bourse. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 

 N/A 

La séance est levée à 23h20 
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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 

……………………………………………………………………………………… 

 

 


