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Meeting held on September 11th , 2018 

 

Compte-rendu de la réunion du 11 septembre  2018 

Attendees / Composition du CA 

School Board – Conseil d’Administration 

Nicolas LYLE* (NL) 

Christel LAOUCHEZ-GRAT* (CLG)  

Jeremy ANTIER* (JA) 

Bruno AKPAKA* (BA)  

Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD) 

Richard NORMAND* (RN)  

Bruno SCHIEMSKY* (BS) - (excusé) 

Aurélie VOIX* (AV)  

Kathleen MARTEL* (KM)  

Siza MADIBA* (SM)  

Aurelie PERRON* (AP) 

     Karine RENOUX* (KR) 

* Non Executive Directors – Administrateurs 

School Administration – Direction 

Emmanuelle MARQUI (EM) – Proviseure  

Luc ARNAUD (LA) – Directeur Administratif et Financier 

Angelique Khelifi (AK) – 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), Enseignant primaire 

Julien LOUIS (JL) – Enseignant secondaire  

 

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 

Audrey Delattre 
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Procurations :  

. Bruno SCHIEMSKY (BS) donne procuration à Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD) 

 

Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 11 septembre  2018 

 

Agenda 
  

1 Approval of the minutes of the School Board meeting 27 June 2018 

2 Follow up on decisions made during the School Board meeting 27 June 

2018 

3 Presentation of the roles and missions of the School Board 

4 Rationalization of the School Board meetings  

5 Presentation of the number of students as at 3 September 2018 

6 Presentation of the Project 2025 

7 Works Committee: report of the work conducted during winter holi-

days 

8 Social Affairs Committee: report on the exclusions and debt collection 

9 Finance Committee 

a. Status of 2017 AFS 

b. Renewal of signature delegations to the school headmistress and 

finance director 

10 Report on the work of other Committees 

 

Ordre du jour 

 
1 Approbation du compte- rendu de la réunion du C.A. du 27 juin 2018. 

2 Suivi des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du C.A. 

3 Rappel des rôles et missions du C.A. 

4 Rationalisation des modalités d’organisation des réunions du C.A. 

5 Bilan des effectifs au 3 septembre 2018 (présenté par la Direction) 

6 Présentation du Projet 2025 

7 Commission Travaux et Maintenance: Bilan des travaux de la trêve  

hivernale 

8 Commission Social: point sur les exclusions de la rentrée, point sur  

impayés 

9 Commission Finances:  

a. Point sur la signature des Comptes audités 2017; 

b. Renouvellement des délégations de signature à la Direction 

10 Point sur les travaux des autres commissions. 
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Commission 

 

 

Objet 

 

 

Proposition 

 

 

Résultats des propositions 

 

 

 
Rationalisation des moda-

lités d’organisation des 

réunions du C.A. 

 

- Réduction du nombre des CA à 7 

par année scolaire 

- Invitation des membres non-per-

manents en fonction de l’ordre du 

jour 

Adoptée 

Finance 
Renouvellement des délé-

gations de signature à la 

Direction 

 

-  Pour le chef d’établissement, 

dans la limite de toute dépense 

unitaire inférieure ou égale à R 

75,000 

- Pour le Directeur Administratif et 

Financier, dans la limite de toute 

dépense unitaire inférieure ou 

égale à R 15,000  

Adoptée  

 

Summary of decisions voted during The board meeting on 11 September 2018 

 

 

Committee 

 

 

Subject matter 

 

 

Suggestions 

 

 

Outcomes of votes 

 Rationalisation of board 

meetings 

- Reduction of the number of board 

meetings to 7 per school year 

- Invitation of non-permanent 

members depending on the board 

meeting agenda 

Approved 



Lycée Français Jules Verne NPC 
 

School Board  / Conseil d'Administration 

CR DU CA LFJV 2018 11/09/2018             Page 4 

Finance  Renewal of delegations 

to the direction  

- For the headmistress, within the 

limit of R75,000 per single ex-

pense ; 

- For the finance director, within 

the limit of R15,000 per single ex-

pense. 

Approved  

Introduction 

 

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

Adoption du compte-rendu de la réunion du 27 juin 2018 à l’unanimité. 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 27 juin 2018. 

 

Adoption du compte rendu de la réunion du 27 juin 2018 à l’unanimité. 

 

 

2. Suivi des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du C.A. 

 

a. Choix des représentants du C.A. au Conseil d’École et au Conseil d’Établissement 

 

- Conseil d’établissement : NL, DDD 

- Conseil d’école : JA, KR 
 



Lycée Français Jules Verne NPC 
 

School Board  / Conseil d'Administration 

CR DU CA LFJV 2018 11/09/2018             Page 5 

b. Résiliation du contrat Edylife : l’exécution du contrat n’ayant pas donne entière satisfaction, le contrat avec Edylife (yearbook) a été résilié. 

Le choix d’un nouveau prestataire, ou la reconduction avec Edylife devra se faire au mois de novembre au plus tard. La direction, en lien 

avec la Commission Communication Extérieure, recherche des alternatives.  

 

c. Renouvellement des licences de logiciel : renouvellement des licences Microsoft effectuées au mois d’aout.  

 

d. Finalisation des recrutements : Point traite ultérieurement (point Commission RH) 

 

e. Suivi des travaux réalisés pendant la trêve hivernale : Point traité ultérieurement (point Commission Travaux / Maintenance) 

 

3. Rappel des rôles et missions du C.A. 

 

Les rôles et champs de compétence respectifs du CA et de la direction sont rappelés à tous et en particulier aux administrateurs nouvellement élus.  

 

Le respect des rôles et prérogatives de chacun est un élément essentiel à un travail efficace et harmonieux entre les différentes instances du LJV.  

 

4. Rationalisation des modalités d’organisation des réunions du C.A. 

 

Pour optimiser le fonctionnement des prochains CA, les modifications suivantes sont proposées:  

 

- Nombres des Conseils d’Administration : un CA toutes les 6 semaines environ soit 7 CA au cours de l’année scolaire. Cette légère réduc-

tion du nombre des CA, qui reste dans le cadre prévu par les statuts du LJV, n’entravera pas l’action du CA compte tenu du travail in-

terne continu des commissions, des échanges entre les commissions lorsque le dossier le nécessite et, dans tous les cas, des échanges avec les 

membres du Bureau.  
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- Participation aux Conseils d’Administration: conformément à l’article 4 de la convention signée entre le LJV et l’AEFE, la proviseur, le 

responsable administratif et financier, le directeur du primaire ainsi qu’un représentant de l’ambassade seront associés à chaque CA. Confor-

mément aux statuts du LJV, les représentants du personnel pourront également être invités lorsque les sujets inscrits à l’ordre du jour justi-

fient leur présence.   

  

 Cette proposition est votée à la majorité (10 pour – 2 abstentions).  

 

 

5. Bilan des effectifs au 3 septembre 2018 

 

Les effectifs sont passés de 1186 en 2017 a 1141 au 10 septembre 2018 soit 45 élèves en moins. Il s’agit d’une baisse globale des effectifs pour la 

1ère fois depuis de nombreuses années : 

 

- 285 radiations entre mai et septembre 2018. Des inscriptions en nombre inférieur. Un renouvellement de près de 25% de l’effectif global ; 

- Une légère baisse en maternelle malgré la réouverture de la 3ème PS fermée il y a deux ans sur le campus de Johannesbourg et l’ouverture de 

la TPS à Pretoria. Cette baisse en maternelle pourra avoir des conséquences à moyen terme sur les effectifs de l’élémentaire et du secondaire 

(montée des cohortes); 

- Une baisse sensible en élémentaire : une baisse importante du nombre d’élèves français (départ de cadres d’entreprises françaises) au profit 

des nationaux et tiers ; 

- Un maintien des effectifs (voire une légère augmentation) au collège et au lycée, tendance encourageante pour tendre à un cylindrage de la 

structure globale.  

 

Le CA recommande de travailler à la mise en place d’une stratégie de recrutement pérenne (élèves locaux) en partenariat avec la direction. 

 Il est demande au représentant de l’ambassade de transmettre les informations sur les tendances économiques et liées à l’installa-

tion d’entreprises françaises.  
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6. Présentation du projet LJV 2025 

 

Le Projet 2025 est le projet d’agrandissement des effectifs du Campus du LJV de Johannesburg.  

 

Ce projet implique une réflexion sur le bâti et les projets d'agrandissement, le recrutement des nouveaux élèves, la communication et les finance-

ments. 

 

La Commission LJV 2025 est constituée de :  

- Jérémy Antier (Responsable)  

- Nicolas Lyle  

- Christel Laouchez-Grat  

- Kathleen Martel  

- Siza Madiba  

- Delphine Daphné-Daversin 

- Pierre Jean Louis  

 

Timing indicatif envisagé :  

- Septembre/Octobre : Un travail important de calibrage et compréhension du Public de l’École doit être fait. Il est aussi important de 

comprendre qui sera notre public cible.  La Direction a un rôle majeur à jouer afin de communiquer sa stratégie de développement. La 

Commission LJV 2025 rencontrera le 21 septembre une société de conseil spécialiste de ce type de projets.  Elle nous présentera les 

autres projets qu’elle a réalisés, ce qu’elle peut mettre en place pour le LJV et pour quel coût.   

- Novembre/Décembre : Établissement d’un objectif d’effectifs sur base d’analyse de demande (et répartition de classes par niveau) et 

des aménagements nécessaires a cet objectif (plus de parking et circulation, agrandissement cantine etc.    

- Janvier/Février : Mise en place de cahier de charges, planning du projet (phases) et stratégie de financement (en conjonction des 

services pertinents de l’AEFE) et de communication.   

- Mars/Avril : Appel d’offres pour la construction et les lots techniques (ingénierie civile, ingénierie structurelle, ingénierie mécanique 

et électrique etc.).  
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Réflexion en Parallèle :  

Le sujet de l’acquisition de foncier additionnel tel que le terrain de la SAPO, le campus de Pretoria et l’école Oakhill sur Bauhinia.  

 

7. Commission Travaux et Maintenance : Bilan des travaux de la trêve hivernale 

 
Pour rappel, le CA avait approuvé les travaux suivants, a réaliser pendant la période Juillet/Aout 2018 :  

 

a) Aménagement de la voie pompier (budget R1.3m)  

b) Installation de panneaux solaires au-dessus des gradins du stade (budget R420,000)  

c) Réfection du terrain de rugby (budget R180,000)  

 

Contexte  

Pierre Jean-Louis, responsable Maintenance, a représenté l’établissement durant toute la durée du chantier, en parallèle des programmes d'entretien 

réalisés durant les congés. NL et JA ont également effectué plusieurs visites de chantier et assisté aux réunions avec le maître d’œuvre pour répondre 

et/ou résoudre les divers problématiques du chantier durant les congés scolaires.  

 

Résumé  

a) Aménagement de la voie pompier  

Les travaux se sont déroulés entre le 17 Juillet et le 24 Août sans problème remarquable. Il semble que ces travaux, qui assurent la conformité avec 

les lois municipales sur l’incendie, mais aussi la circulation des usagers, aient été très bien reçus par les élèves, les enseignants et les parents. 

 

b) Installation de panneaux solaires au-dessus des gradins du stade 

Le prestataire (Emergent) qui avait été retenu pour l’installation n’a pas pu se mettre en relation avec l’entrepreneur en charge de l’aménagement de 

la voie pompier avant le démarrage des travaux. Certains examens relatifs à l’installation, notamment sur le risque électrique de cette installation sur 

les gradins n’ont pas pu être réalisés. Suite à une évaluation d’un électricien indépendant, l’assistant à la maitrise d’œuvre a déconseillé l’installation 

sur les gradins du aux risques soulevées par l’électricien.  
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La commission a donc décidé de remettre l’installation des panneaux solaires à une autre période (probablement pendant les vacances de la Tous-

saint) et va prendre attache avec le prestataire pour une éventuelle installation sur un des toits existants du campus, ce afin de supprimer les risques 

électriques soulevés et réduire les couts.  

 

Une installation d’ombrage sur les gradins alternative va être étudiée avec les services de l’école.  

 

 

c) Réfection du terrain de rugby 
Les travaux de réfection du terrain ont été menés a bien en Juillet.  
 

 

8. Commission Social point sur les exclusions de la rentrée, point sur les impayés 

 

a. Exclusions 
 

Exclusions Pretoria :  

Néant  

  

Exclusions Johannesburg Primaire  

3 élèves dont une situation régularisée début septembre Situation régularisée le 5/09, réintégration le 06/09  

  

Exclusions Johannesburg Secondaire  

Néant  

 

b. Impayés 
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La valeur des impayés post rentrée a baissé de presque 30% entre 2017 et 2018. Le nombre de familles concernées est quant à lui en baisse de 

presque 50%, le nombre de familles fortement débitrices (> 50 KR) et la valeur d’impayés qu’elles représentent étant inchangé. En 3 ans, la valeur 

des impayés a baissé de près de 80% . 

 

 

9. Commission Finances 

 

a. Point sur la signature des Comptes audites 2017 

 

Les AFS 2017 ont été finalement signés pendant les vacances hivernales, avec un léger retard par rapport à la date butoir que le CIPC exige 
de toute personne morale en RSA (6 mois après la fin de l’année financière Janvier-Décembre).  
 
La Commission finances, compte tenu :  
* Des retards de signature puis de soumission des AFS 2016 et de 2017  
* Des erreurs identifiées par la commission dans les AFS (et donc demande de réédition des AFS à plusieurs reprises)  
* Du manque de réactivité du prestataire  
* Du principe de bonne gestion de changer de commissaires aux comptes tous les 5 ans  
* Des devis d’autres cabinets plus complets dans leurs prestations de services à un tarif très proche des couts actuels  
Considère qu’un changement de commissaires aux comptes est d’actualité.  
 
La commission a retenu des devis de prestataires potentiels et une recommandation sera présentée par la Commission Finances au pro-
chain CA.  
 
LA informe que la contribution du LJV aux salaires des résidents est passe de 49% à 51% (notification AEFE): cette nouvelle mesure (effet 
au 1er  
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janvier 2018) a un impact négatif d’environ ZAR700 000 sur les dépenses de personnel du LJV. 
 

 LA présentera lors de la prochaine réunion du CA:  

a. La consommation du budget ; et 

b. L’estimation des recettes 2018 au vu des inscription de la rentrée 2018/2019 

 

b. Renouvellement des délégations de signature à la Direction 

 

Conformément aux dispositions de la Convention signée avec AEFE le 13 octobre 2017, le Conseil d’Administration donne au chef d’Établissement 

et au Directeur Administratif et Financier une délégation de signature pour engager les dépenses, hors investissement, prévues au budget.  

Ces délégations s’exercent dans certaines limites. Elles sont annuelles et doivent être formalisées par écrit.  

 

La Commission Finances propose de les renouveler pour l’année scolaire 2018-2019 :  

a. Pour le chef d’établissement, dans la limite de toute dépense unitaire inférieure ou égale à R 75,000 (soixante-quinze 

mille rands sud-africains)  

b. Pour le Directeur Administratif et Financier, dans la limite de toute dépense unitaire inférieure ou égale à R 15,000 

(quinze mille rands sud-africains) 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

10.  Point sur les travaux des autres commissions 

a. Commission RH 
 

1. Les recrutements 
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1.1 Les recrutements validés pour la rentrée 2018/2019 

- Professeurs : SVT (1) – Maths (1) – Histoire-Géo (1) 

- Surveillant : 1 

- Administratif : 1 agent comptable 

Pour des questions de service et afin de pallier aux départs, des personnels ont eu leur amplitude horaire augmentée ou vont occuper de 

nouvelles fonctions. 

1.2 Recrutements en cours 

- Poste d’infirmière et un poste de garderie 

1.3 Recrutements à venir 

- Un poste de secrétaire de direction  congés maternité à partir de janvier 2019 

2. Règlement Intérieur des personnels (HR Policies) 

2.1 Mise à jour des HR Policies  

- Cible : personnel en contrat de droit local ;  

- Cadre de concertation : mise à jour se fait de concert avec la Direction, le CA 

2.2 Étape suivante  

Les HR Policies revues, seront présentées et discutées lors de la commission Dialogue Social ou siègent les représentants du person-

nel 

 

3. South African Council for Educators (SACE) 

La collecte auprès des personnels, des diplômes obtenus, est toujours en cours par le service RH. De nombreux diplômes n’ont toujours 

pas été remis. Les personnels concernés évoquent une certaine difficulté à obtenir leur relevé de note auprès des Écoles et Universités 

fréquentées.  
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Il est demandé un appui de l’Ambassade pour accélérer l’obtention de ces diplômes. 

 

b. Commission Communication Extérieure 

 
- Nouvelle Responsable Communication :  Début septembre 2018, Perrine Lemazurier a pris ses fonctions en tant que respon-

sable de la Communication de LJV.  

- Mise en place par la responsable de la communication, assistée de la Commission Communication extérieure, d’un calendrier 

des évènements de LJV pour être en mesure de définir, de planifier, puis d’organiser la stratégie de communication de l’école 

dans de bonnes conditions.  Cet outil permettra à la commission Com. Ext de définir les actions à mener avec les partenaires 

(Alliance Française, IFAS, sponsors, médias...).  

- Outils de communication de LJV : La Commission Communication Extérieure souhaite obtenir un inventaire des outils ,exis-

tants et à venir, ainsi que les budgets affectés. Cela permettra de définir, le cas échéant, les actions à mener.   

- Le projet de film vidéo visant à promouvoir l’image de l’école (Jhb et Pta) sur les réseaux sociaux et  auprès de divers parte-

naires stratégiques (ambassades, Alliance Française ...) est à reprendre. Un cahier des charges complet sera défini pour que le 

projet puisse faire l’objet de devis auprès de sociétés de production.   

 

c. Commission Pretoria 

- La commission a constaté la réalisation de quelques travaux de maintenance effectuée durant la trêve hivernale par l’entre-

prise de maintenance (peinture, ajout d’une porte additionnelle dans la classe de PS/MS, ajout de structures de jeux d’extérieurs 

dans la cour pour les maternelles, création d’une zone sécurisée dans la cour pour les TPS, nettoyage, création d’une salle de 

rangement de matériel…). La qualité de la maintenance est jugée satisfaisante. Il sera néanmoins important de finaliser avec 

OZMIK, le propriétaire, les fuites dans la salle informatique et la cantine.  
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- 148 élèves dont 8 TPS se sont inscrits. La récréation du matin sera décalée pour les maternelle et le primaire afin de faciliter la 

circulation des élèves et la surveillance.   

- IT : l’armoire pour les tablette a été installée.  Besoin de faire le point sur l’installation de tous les ordinateurs.    

- Cantine : la mise en place d’un forfait 4 ou 5 jours comme cela avait été discuté lors du CE de Juin  Pretoria n’a pas en-

core été finalisée. La question du maintien de la cantine du vendredi, qui est nécessaire car plusieurs AES sont proposées le 

vendredi après-midi à Pretoria (les intervenants étant a JHB les autres jours de la semaine) n’a pas encore été tranchée.  En 

2018, entre 20 et 30 % + les enseignants mangeaient à la cantine. La commission de Pretoria est favorable à un maintien de la 

cantine le vendredi.   

- Transport: Un message d'une entreprise proposant des services a été publié sur Facebook. Aucune information n'a été encore 

communiquée aux parents par le LJV.  

- Après deux ans de négociations, l’avenant au bail a finalement été signé par le propriétaire en juin 2018 ce qui donne un droit 

d’occupation au LJV jusqu’à 2030.  

 

d.   Commission Achats / Fournisseurs 

 

1 Négociations en cours  

1.1 GROUPE COMPASS (Cantine) 

- En attente d’un justificatif de la part du fournisseur sur la hausse de la facturation du prix des repas pour 2018-2019.   

À mi-chemin dans notre entente avec ce fournisseur, une réunion interne est prévue pour revoir certaines clauses du contrat et 

faire des éventuels ajustements  

-> Rencontre avec M. Luc Arnaud pour la révision prévue le 20 septembre 2018. 

1.2 WESTBANK (leasing de tablettes + armoires de stockage)  
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- Contrat en cours de finalisation.  

-> Suivi avec Luc Arnaud pour obtenir les dernières informations.   

 

2. Contrats récemment signés/renouvelés  

2.1- VOIP (solution téléphonie numérique) 

- Les contrats PABX, BITCO et Sunlyn liés à l'installation et la lettre de financement ont été signés vendredi 24 août 2018 

(CG/DDD).  

-> Installation completée. Mise en œuvre imminente.  

2.2 - ER 24 (Ambulances) 

- Lettre d’engagement signée par CG en août 2018 pour garantir la continuité des prestations.  

- DDD avait initié des échanges pour obtenir une modification d’une clause de responsabilité. 

-> Un contrat complet doit être transmis par le fournisseur pour signature. À suivre avec LA. 

3. Priorités à court terme   

- Rencontre avec LA et la nouvelle responsable IT  

- Finalisation des contrats mentionnés au point 1.  

- Mise en place d'une procédure d'appel d'offres (règles de mise en concurrence, clauses contractuelles minimum, etc.) 

 

4. Priorités à moyen terme 

- Charte éthique fournisseur: adoptée en CA l’année dernière. Il a été demandé à LA de s'assurer que cette charte soit communi-

quée à tous les fournisseurs existants pour signature. Il convient de faire le point avec eux sur la mise en oeuvre de cette me-

sure. Cette charte devra être annexée à tout nouveau contrat fournisseur 
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e. Commission Gouvernance 

 
Pour l’année 2018-19, la Commission Gouvernance aura comme priorités, les actions suivantes : 

-  La mise en place de la procédure “whistleblowing”. Ce projet est aussi lié à la problématique de “(cyber) bullying”. 

- La mise en place de délégations de signature claires de la présidente du CA a certains responsables de commissions le cas 

échéant.  

- La conformité aux règlementations relatives à la protection des données personnelles (RGPD et POPIA) : collecte et usage des 

données, archivage et destruction, recueil du consentement et accès aux données, sécurité informatique, etc. 

- La mise à jour du registre des sociétés (CIPC), en collaboration avec James Tyrell.  

- Révision du MOI du LJV. 

- Mise en place d’un cadre pour les procédures d’appel d’offres, en collaboration avec la commission Achats/Fournisseurs. 

 

La séance est levée à 21H30. 

 


