Lycée Français Jules Verne NPC
School Board / Conseil d'Administration

Meeting held on November 20th, 2019

Compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2019
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Stephen Okelo-Odongo (SOO)
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Philippe ARMERDING* (PA)
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Agenda
1. Approval of the minutes of the meeting of the board held on 30th
September 2019 and of the agenda of the board to be held on 20th
November 2019.
2. Presentation of the Rules of the Board – for vote
3. Appointment of a new director in accordance with the MOI of the
LJV.
4. Follow-up on decisions and actions made during the last board
meeting:
a. Purchase of LJV-branded T-Shirts for pupils;
b. Repair of the Lapa (primary school);
c. Purchase of a vehicle;
5. Project LJV 2025: Morningside Campus
6. Procurement committee:
a. Increase of Empact contract price (canteen) – for vote
b. Follow up on IT investments.
7. Pricing for Option Section Internationale and French Passerelle –
for vote
8. Information on the preparation of the bi-annual parents meeting to
be held on the 27th November 2019.
9. Finance Committee:
a. Status update on the income and expenses for 2019;
b. Status update on the signature of AFS 2018;
c. Proposal of implementation of a standard procedures manual
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Ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 30 septembre
2019 et de l’ordre du jour du C.A. du 20 novembre 2019.
2. Présentation du projet de Règlement Intérieur du C.A. - pour vote
3. Nomination d’un nouvel administrateur à la suite de la démission
de Siza Madiba conformément aux statuts du LJV.
4. Suivi des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du
C.A.
a. Acquisition de T-shirts sigles LJV pour les élèves
b. Réparation / rénovation du lapa (cours élémentaire)
c. Acquisition d’un véhicule utilitaire
5. Projet 2025 : compte-rendu des tables rondes - Campus de Morningside.
6. Commission Approvisionnements
a. Augmentation de la prestation Empact (Cantine) de 2% - pour
vote
b. Point IT
7. Tarification de l’option Section Internationale et French passerelle – présenté par la direction – pour vote
8. Préparation de la Réunion d’information bi-annuelle du 27 novembre
2019.
9. Commission Finances:
a. Point sur l’exécution du budget;
b. Point sur la signature des Comptes audites 2018;
c. Mise en place d’un standard procedures manual.
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10. HR Committee: creation of two part-time position of substitute
teachers for secondary school – for vote
11. Status update on the work of other committees.

10. Commission RH: création de deux postes de remplaçant pour le secondaire (mi-temps) - pour vote
11. Points sur les travaux des autres commissions.

Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 30 septembre 2019
Commission

Commission Approvisionnements
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Objet

Proposition

Approbation des minutes
du Conseil d’administration du 30 septembre
2019 et de l’ordre du jour
du Conseil d’Administration du 20 novembre
Règlement Intérieur du
C.A

Approbation des minutes du Conseil
d’administration du 30 septembre juin
2019 et de l’ordre du jour du Conseil
d’Administration du 20 novembre

Adoption du règlement intérieur du C.A.
en complément des règles du MOI.

Augmentation de la pres- Accepter l’augmentation de 2% de la
tation Empact
prestation Cantine négociée avec Empact
à compter du 1er janvier 2020 pour les
services fournis sur le service de Morningside.

Résultats des propositions

Adoptée

Adoptée

Adoptée

Page 3

Lycée Français Jules Verne NPC
School Board / Conseil d'Administration

Tarification de l’option Facturer à partir de la rentrée 2020 l’opSection Internationale et tion Section International et l’option
French passerelle
French Passerelle (respectivement 10 %
et 5 % des frais de scolarité).
AFS 2018

Approbation des états financiers 2018.

Commission Finance

Commission RH

Adoptée

Adoptée

Postes de remplaçants au Créer deux postes de remplaçants a misecondaire
temps pour le secondaire.

Adoptée

Summary of decisions voted during The board meeting on 20 Novembre 2019

Committee
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Subject matter

Suggestions

Approval of the minutes
of the meeting of the
board held on 30 September 2019

Approval of the minutes of the meeting
of the board held on 30th September
2019 and of the agenda of the board
meeting of the 20th November 2019

Outcomes of votes
Approved
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Rules of the board

Presentation of the rules of conduct of the
Approved
board meetings – for approval

Procurement Comittee

Increase of the fees of
the Canteen service provider (Empact)

Increase of 2% applicable from the 1st
January on the services paid by LJV to
Empact for Morningside Campus.

Finance Committee

Financial Statement
2018

HR Committee

Approval of financial statement 2018.

creation of two part-time creation of two part-time position of subposition of substitute
stitute teachers for secondary school
teachers for secondary
school

Approved

Approved

Introduction
La réunion a démarré à 18:30. Aucune absence n’est enregistrée.
Tour de table et présentation des nouveaux administrateurs.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 30 septembre 2019 et de l’ordre du jour du CA du 20
novembre 2019
 Le compte-rendu de la réunion du C.A. du 30 septembre 2019 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
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 L’ordre du jour de la réunion du C.A. du 20 novembre 2019 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
2. Adoption du projet de Règlement Intérieur du C.A.
Le Règlement Intérieur du C.A. complète le MOI et apporte notamment des précisions quant à l’organisation et à la tenue des réunions du C.A. Le
projet de Règlement Intérieur fait l’objet de discussions, notamment concernant le rôle du président de séance.
 Le règlement Intérieur du C.A. est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
3. Nomination d’un nouvel administrateur

Suite à la démission de Siza Madiba le 3 novembre 2019, Christel Laouchez a été désignée comme administratrice en application des regles edictees
dans les statuts du LJV.

4. Suivi des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du C.A
a. Acquisition de T-shirts sigles LJV pour les élèves
La direction, interrogée a ce sujet, indique que l’achat est en cours.
b. Réparation / rénovation du lapa (cours élémentaire)
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La réparation a été effectuée pendant les vacances de Toussaint. Un certificat délivré par un ingénieur structure doit être délivré sous peu.
c. Acquisition d’un véhicule utilitaire
L’achat a été effectué pendant les vacances de Toussaint. L’opportunité d’apposer des autocollants LJV est discutée. Il est demande au COCAC s’il
existe d’éventuelles consignes de sécurité a cet égard de la part de l’ambassade. Celui-ci reviendra vers le C.A et la direction sur ce point.
5. Projet LJV 2025
a. Campus de Pretoria
Une réunion entre la Commission Pretoria et EM a eu lieu pour définir les grandes lignes de l’avenir du campus de Pretoria. Il y a un besoin urgent
de définir une stratégie claire.
b. Campus de Morningside
Le consultant désigné par le CA lors de la réunion du 26 Juin 2019 a entamé la première phase de ses services afin d’établir le master plan du
développement du campus de Morningside dans les années à venir. A ce jour, le consultant a complété les taches suivantes :




Étude du rapport Turenne Consulting, du projet d’établissement et autres documents pertinents ;
Production d’un questionnaire qui a été diffuse aux différentes parties prenantes (direction et personnels administratif / enseignants du primaire
et du secondaire / élèves)
Organisation de tables rondes afin de finaliser les contributions des différentes parties prenantes

Le consultant sera présent lors de la réunion des parents du 27 novembre afin de présenter le travail déjà effectue.

CR DU CA LFJV 20/11/2019
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6. Commission Approvisionnements

a. Augmentation de la prestation Empact (Cantine) de 2% - pour vote
Le nouveau chef qui avait été embauché et devait commencer en novembre ne s’est jamais présenté. Le recrutement pour un nouveau chef a eu lieu et
un candidat a été sélectionné. Le candidat en tête a été rencontré par certains membres du conseil d’administration et de la direction a l’occasion
d’un déjeuner dégustation. L’opinion globale était favorable et les démarches d’embauche sont en cours pour une date de début de contrat au retour
des vacances de fin d’année.
Pour compenser l’augmentation des couts opérationnels liés à l’embauche du nouveau chef, Empact propose une augmentation de 2% supplémentaire sur le contrat à partir du 1er janvier 2020 pour le campus de Johannesburg seulement, ce qui représenterait une charge additionnelle d’environ
ZAR 100 000 de janvier à aout.
Etant donné que le service de restauration continuerait de générer un leger profit malgré cette dépense supplémentaire et que le CA a pris un engagement auprès des parents sur l’amélioration du service de cantine, la Commission Approvisionnements recommande que cette augmentation soit approuvée. Une répercussion (partielle ou complète) de cette augmentation pourra être décidée lors de l’établissement des tarifs de restauration scolaire
pour 2020-2021.
 L’augmentation est soumise au vote et approuvée à l’unanimité.
b. Point IT
Gentron (contrat de support TI)
À la suite du changement des membres de la Commission Approvisionnements, une rencontre avec ce prestataire de service a eu lieu le 10 octobre.
Les éléments suivants du contrat ont été abordés lors de la rencontre : le contrat de niveau de service, périmètre des prestations et réévaluation du
CR DU CA LFJV 20/11/2019
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volume horaire requis, la conformité POPIA (Protection of Personal Information Act). Le nouveau contrat propose par Gentron est en cours de révision par la commission.
Une discussion a été entamée avec la gestionnaire TI et le prestataire sur la posture cybersécurité de l’établissement et les possibles améliorations à faire. Une présentation sur ce thème pour mieux comprendre la situation courante et les enjeux sera faite au conseil d’administration en 2020
(deuxième trimestre).

7. Tarification de l’option Section Internationale et French passerelle (présenté par la direction)
c. Eléments de contexte


La Section Internationale Américaine

La Section Internationale Américaine du LFJV a été créée en 2011. Elle scolarise actuellement 156 élèves, de la 6ème à la terminale. Cette section
permet aux élèves de cycle terminale de présenter l’Option internationale au baccalauréat (OIB). Cette option a donné une dimension internationale
au LFJV (facilitation des poursuites d’études aux Etats-Unis et en Angleterre). A noter qu’il s’agit d’un enseignement optionnel, non obligatoire pour
l’obtention du baccalauréat;
Cette option consiste en 7 heures de cours hebdomadaires en plus des enseignements obligatoires (3 heures d’HG en anglais et 4 heures de Langue et
Littérature américaines). Ces enseignements nécessitent la mise à disposition de 55,5 heures d’enseignants (soit un peu plus de 3 ETP).
S’ajoutent à ces dépenses RH, la formation annuelle de 2 enseignants de l’équipe de SI (1 pour la littérature américaine et 1 pour l’HG) à Paris :
séminaire des OIB. Le LJV prend à sa charge les billets d’avion et les per diem.

CR DU CA LFJV 20/11/2019
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Coût total des enseignements de SI + Formation des enseignants : environ 100 K€ par an.
Aujourd’hui, ce service supplémentaire n’est pas facturé aux familles, générant la frustration légitime des parents dont les enfants ne bénéficient pas
de cet enseignement (sentiment de « payer pour les autres »)
Une rapide étude des établissements du réseau AEFE qui ont mis en place ces dispositifs montre qu’ils sont payants :
Ex 1 : Lycée G.Pompidou (Dubai) :
Scolarité annuelle de base : 10 580 euros
Section internationale : + 1550 euros (environ 10% des frais de scolarité annuels)
Ex 2 : Lycée Français de Singapour :
Scolarité annuelle de base : 12 500 euros
Section internationale : + 1380 euros (soit 11% des frais de scolarité annuels)
Ex 3 (dans la ZAAO) : Lycée Français de Nairobi
Scolarité annuelle de base : 5000 euros
Section internationale : + 460 euros (soit 9% des frais de scolarité annuels)

CR DU CA LFJV 20/11/2019
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D’autres lycées français de l’étranger ne facturent pas ces enseignements optionnels mais les frais de scolarité pratiqués sont beaucoup plus élevés
que ceux du LFJV (principe du « all inclusive »)
Proposition de la Direction : demander la participation financière des familles pour les élèves intégrant la SI à la R 2020
Le montant à facturer pour la Section Internationale : 10% des frais de scolarité annuels (selon le niveau, collège ou lycée)


Mise en place du dispositif « French passerelle » au secondaire

Depuis 2 ans, le LJV mène une politique volontariste d’inscription d’élèves allophones au-delà de la maternelle. Nous avons en effet compris que
l’avenir de l’établissement ne saurait résider dans le seul public scolaire français ou francophone.
La maîtrise du français est cependant une condition préalable à une scolarité réussie dans notre système. Pour cette raison, depuis la rentrée 2018, un
dispositif d’aide en français (FLESCO : Français Langue de Scolarisation) a été mis en place à l’élémentaire et donne satisfaction : Cours de français
individuels ou en petits groupes avec un enseignant qualifié, selon les besoins de chaque élève.
Il convient désormais d’étendre ce dispositif au secondaire afin d’accueillir des élèves allophones de tous âges et de conforter ainsi les effectifs.
Descriptif rapide du dispositif « French passerelle » au collège (6ème à 4ème):






Une classe dédiée de 10 à 13 enfants non-francophones animée par un enseignant dédié et qualifié
Partenariat avec l’Alliance Française de Johannesbourg pour aider les enfants à améliorer leur
français (stages durant les vacances)
Immersion en petits groupes dans des classes standards
Un système de parrainage avec des élèves de l’école : organisation d’évènements culturels et sportifs

CR DU CA LFJV 20/11/2019
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Accompagnement individuel pour une intégration progressive en une année dans des classes standards
Coût du dispositif : 1 ETP d’enseignant de FLE : 30 K€ par an
Proposition tarifaire de la Direction : 5% des frais de scolarité annuels (le coût de l’enseignant sera absorbé avec un minimum de 6 nouveaux
inscrits au collège).
Un administrateur fait remarquer à la direction que la tarification de la section internationale que les élèves en classe de première et intégrant la
terminale avec option SI en 2020 sont entrés dans un cycle d’examen et qu’il serait approprié de ne pas changer les règles tarifaires en cours de cycle.
Il est donc propose d’amender la résolution afin de limiter la tarification SI aux classes de la 6e a la 1ere a la rentrée 2020.
 La proposition tarifaire de la direction est approuvée a l’unanimité selon les modalités suivantes :
-

Option SI, facturée a compter de la rentrée 2020 pour les classes de 6e a 1ere pour un montant approximatif correspondant a 10% des frais
de scolarité (à affiner lors du vote de la grille tarifaire)
Option French passerelle facturée a compter de la rentrée 2020 pour un montant approximatif correspondant a 5% des frais de scolarité (à
affiner lors du vote de la grille tarifaire)

CR DU CA LFJV 20/11/2019
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8. Préparation de la Réunion d’information bi-annuelle du 27 novembre 2019.
Il est rappelé aux administrateurs que la 1ere réunion bi-annuelle d’information des parents se tiendra le 27 novembre 2019 a Morningside. 6 administrateurs déclarent pouvoir être présents a cette date.
Chaque responsable de commission est invite à préparer un récapitulatif des missions et objectifs de sa commission pour l’année en cours.

CR DU CA LFJV 20/11/2019
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9. Commission Finances
a. Point sur l’exécution du budget
Les hypothèses posées lors du budget 2019 se sont largement matérialisées et aucune déviation importante n’a pu être observée que ce soit au niveau du
nombre d’élèves, de l’effectif, remontées et contributions AEFE.
Voici une présentation simplifiée de l’état des résultats prévisionnel de 2019 par rapport au budget de la même année.
L’excédent prévisionnel au niveau du lycée (ZAR 1,3M) est supérieur au budget (ZAR 0,2M) mais certaines dépenses liées à l’effectif et aux dépenses
AEFE restent à confirmer, ce qui devrait diminuer l’excédent. L’écart observé au niveau des recettes et des dépenses est lié à des éléments qui impactent
les deux tels que les voyages (+ZAR 2M voyages, +ZAR 1M navette PTA, certifications Cambridge etc.)

CR DU CA LFJV 20/11/2019
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Pour le service de restauration, le résultat est supérieur au budget mais certaines dépenses liées à des achats d’équipement sont prévues d’ici la fin de
l’année.
Impact sur le fonds de roulement :

Remarques
Le résultat excédentaire demeure modeste au regard du niveau de revenu de l’établissement (moins de 1%) et n’offre pas d’opportunités d’investissement
ou même la possibilité de réagir à un investissement important imprévu sans aller puiser dans les réserves.

CR DU CA LFJV 20/11/2019
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Dans cette situation, un monitoring constant des dépenses continue à être nécessaire pour maintenir cette faible marge de profit. De plus, des discussions
plus stratégiques sur des pistes de solutions pour augmenter les revenus (l’augmentation des frais de scolarité au-delà de l’inflation, du nombre d’élèves,
nouvelles sources de revenus etc.) s’imposent dans les semaines et mois à venir.
b. Point sur la signature des Comptes audités 2018
Processus de vérification
Une rencontre entre Mazars et la Commission Finances a eu lieu en octobre pour discuter de l’audit et revoir les états financiers. Mazars a confirmé avoir
reçu la pleine coopération de la gestion et être satisfait du processus vérification. Aucun risque financier (fraude etc.) n’a été soulevé durant la discussion.
Le processus de vérification des états financiers de 2018 a pris un délai bien au-delà de la norme pour plusieurs raisons
- Transition et courbe d’apprentissage de la nouvelle équipe de vérification
- Vacances d’été
- Transition des membres du conseil d’administration
Cependant, les raisons évoquées ci-dessus n’expliquent pas un retard de presque 6 mois. Le comite a demande une réunion avec Mazars afin de faire un
retour sur l’exercice précédent, revoir l’échéancier de travail pour le prochain cycle, et rencontrer le nouvel associe en charge du dossier, en espérant
améliorer la situation.
Etats financiers
Une réserve inscrite aux capitaux propres d’environ ZAR 10.5 millions a été reclassifiée aux bénéfices non-repartis au 1er janvier 2017 (ajustement
rétroactif). En effet, cette réserve, qui représente des subventions pour investissements, doit être amortie annuellement à hauteur du montant de la dépréciation des actifs sous-jacents, ce qui n’a pas été fait de manière systématique (voir exemple en annexe). Ce changement n’impacte ni l’état des resulats
ni le bilan mais l’état des capitaux propres. Cette réserve a été renommée afin d’être davantage en accord avec les normes IFRS a « Grant received in
avance ».
La présentation de l’état des résultats a été modifiée pour éliminer la catégorie « cost of sales » qui semblaient inadéquate et regrouper tous les couts
dans « operational costs ».

CR DU CA LFJV 20/11/2019
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Recommandation
La Commission Finances recommande que les états financiers soient approuvés par le conseil d’administration et publies sur le site internet du lycée.
 Les états financiers sont approuves à l’unanimité.
c. Mise en place d’un standard procedures manual.
La Commission Finance souhaite mettre en place un standard procedures manual : les procédures et les contrôles existants au sein de la commission
finance seront documentés. Les éventuels écarts avec les bonnes pratiques seront relevés et feront l’objet de recommandations afin d’améliorer les process
et les contrôles. Ce manuel facilitera également la transition et la stabilité des process lors du changement de directeur administratif et financier et des
membres de la commission finance.
Ce projet sera explore au premier trimestre 2020 : recherche d’un prestataire par le biais d’une mise en concurrence.
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10. Commission RH: création de deux postes de remplaçant pour le secondaire (mi-temps)
Proposition de recrutement de 2 enseignants ‘volants’ au secondaire
Plusieurs parents et représentants des parents d'élèves de l'APEG ont remonté leur mécontentement du fait du nombre important d'absences de
professeurs au 2nd degré.
Les absences des professeur(e)s peuvent survenir pour plusieurs raisons : du fait de motifs personnels (absences courtes durées (10%) longues durées
maladie ou autres), pour accompagner les élèves dans le cadre de sorties scolaires (25%) ou pour suivre les formations (30%). Depuis septembre
2019, 629 heures ont été annulées.

Remplacement des Heures Annulées Q1 2019
Remplacements
i nternes
21%
Heures nonrempl acées
47%

Remplacements
externes
32%
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Lorsque ces absences surviennent plusieurs scenarios sont possibles, (i) certains professeurs intervertissent leurs cours avec leurs collègues, (ii) d’autres
dispensent les cours et réalisent des heures supplémentaires ou (iii) les surveillants prennent en charge les classes (pour environ 130 heures à date) ou encore,
(iv) un personnel externe est recruté pour le remplacement. Certaines disciplines sont déjà “sur staffées“ et cela laissepeu de latitude pour ajouter des heures
aux enseignants.
Il arrive enfin que les heures ne puissent être remplacées, c’est le cas de près de 300 heures depuis septembre 2019.
La Direction et la Commission RH proposent de recruter pour le secondaire 2 postes d’enseignants volants mi-temps au minimum (un(e) sur le pôle
scientifique, l'autre sur le pôle littéraire) pour assurer une grande partie de ces remplacements.
Pour l’embauche de ces profils, le coût moyen estimé de ces professeurs (échelon 4 – soit 10 ans d’ancienneté) est de ZAR450 k par an.
Contractuellement, le nombre d’heures annuelles à réaliser par un professeur est 648 heures par an. En projetant sur l’année le nombre total d’heures d’absences non remplacées ou remplacées par un personnel extérieur ou par un surveillant (soit 526 heures sur le 1er trimestre – soit 1578 heures annuelles), les
2 mi-temps sont largement couverts.
Le coût estimé par enfant du secondaire pour ce recrutement (457 élèves cette année) serait de ZAR1000 par enfant soit au tarif scolaire de l’année 20192020.
 La proposition de recruter pour le secondaire 2 postes d’enseignants volants mi-temps au minimum (un(e) sur le pôle scientifique, l'autre sur le pôle
littéraire) est adoptée à l’unanimité.
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11. Point sur les travaux des autres commissions

a. Commission Pretoria
Maintenance/Travaux/ Investissements
 Le mur de soutènement a été agrémenté d’une haie pour le sécuriser.


Rencontre avec le propriétaire M. Aboobaker le 1er Octobre afin de se présenter. Nous avons aussi abordé le projet de sécurisation/ « sas » entre le
parking des enseignants et la cour ainsi que l’installation d’un générateur. Il doit revenir vers nous concernant l’acquisition de ce générateur pour
les frigos/cctv en cas de coupure de courant.

Ressources Humaines (pour info)
 1 enseignante arrivante a démissionné
Futur du campus (ex LJV 2025)
 Réunion avec Mme Delattre de l’ambassade de France le 17 Octobre pour se présenter. Elle a confirmé le soutien de l’ambassade concernant les
projets de l’école et nous a expliqué les canaux de communication qu’elle utilise pour diffuser les communications de l’école.

b. Commission Communication Extérieure
Réunion le 14 Octobre 2019 avec M. Pollak, Mme Kunene, Mme Marqui et Jérémy Antier.
Points abordés :
 Portes ouvertes : Il a été défini qu’elles se tiendraient lors de la semaine des lycées français du monde du 18 au 23 Novembre. Une stratégie d’affichage (pancartes + numérique) a été déterminée. C’est un essai sur une semaine complète. Nous ferons un bilan afin de mieux se préparer pour
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l’année prochaine. A Pretoria, il est prévu de faire un jour de portes ouvertes le jeudi 21 Novembre. Ces portes ouvertes ont pour obectif de lancer
une dynamique et ont vocation à être reproduites les années prochaines. Il est envisagé de lancer des invitations ciblées lors des prochaines éditions.


Le Wine & Cheese du 22 Novembre aura un angle caritatif cette année avec la vente aux enchères organisée.



Site internet : Il a été discuter de faire un nouveau site internet en 2020. Les demandes de devis sont en cours.



Sponsors : il faudrait déterminer une grille tarifaire et une stratégie d’approche. Une réflexion sera menée sur une éventuelle fondation attenante à
l’école. Merci à Sabrina Liguori pour son soutien sur ce projet.



Vidéo : c’est aussi un projet de 2020, nous souhaiterions faire 2 versions : une vidéo de promotion/présentation de l’école ainsi qu’une version
« courte » qui pourrait nous servir pour les communications de plus grande envergure pour diffusion sur les panneaux numériques.
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