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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL DU SECOND DEGRE DU  

LUNDI 23 MAI 2011 

  

 Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18h30 – Salle B4 

 

Personnes présentes : 

M. LOSTANLEN Proviseur, Mme EL HARFI, Gestionnaire comptable, Mme CIAN, Chargée des études 
secondaires, Mlle MOCANU, Conseillère principale d’éducation. 

Personnels enseignants :  M. JACQUES absent, Mme BADESCU, Mme EL-MOUATASSIM 

Personnels non enseignants : Mme EL JAMALI 

Titulaires parents: Mme DESTAILLEUR Véronique, Mme MAGNY 

Elèves : Mlle Anisia BUCUR, Mlle Alexandra MARINESCU  

Invité : M. CHEKIR absent 

 

 

Secrétaire de séance : Isabelle Magny, Véronique Destailleur. 

 

1. Structure rentrée 2011 : 

Les  effectifs prévisionnels pour la rentrée 2011 sont à ce jour de 787 élèves potentiels  

La structure de répartition pour le secondaire : 

6eme : 57 élèves               2 classes 

5eme : 54                          2 classes  

4eme : 42                          2 classes 

3eme : 51                          2 classes 

2de    : 42 

1ere   : 32 

Term : 22                       10 ES – 5 L – 7 S 

Travail de réflexion en cours sur l’organisation des emplois du temps des classes de 2de, 1ere, Terminale en fonction des options. 
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2. Etat des postes à la rentrée 2011 : 

Il  manque  à ce jour un  poste Latin/Grec mais un candidat devrait être désigné dans les prochains jours par la commission 

recrutement. 

Conformément aux décisions précédentes, un poste a été ouvert en physique et un poste a été annulé en Histoire géo. 

3. Point sur les examens : 

Le calendrier des épreuves a été envoyé aux parents. 

Il reste à préciser : 

- Le planning de l’épreuve orale Histoire des Arts pour les 3eme qui se déroulera le 31 et 1
er

 juin et l’organisation de ces 

journées d’examen : les élèves ont-ils cours ? 

- La date de visite de reconnaissance de l’ASE pour les classes de 1ere et Terminale 

    

 

4. Point sur la vie scolaire: 

Assiduité : 302 élèves ont été absents au moins une fois depuis le début de l’année. Ce qui représente une diminution par rapport 

aux chiffres de l’année dernière. A noter également que ces chiffres sont plus bas que ceux observés en moyenne dans les 

établissements situés sur le territoire français. Le taux d’absentéisme qui était de 1,44% au premier trimestre, de 3,43% au second 

trimestre est actuellement de 0,87% mais on prévoit une augmentation de ce  taux en fin d’année due aux périodes d’examens ainsi 

qu’aux vacances d’été. Les retards sont en augmentation au troisième trimestre mais on ne remarque aucun « gros » retardataire.  

Discipline : Les retenues concernent 68 élèves soit 22% du secondaire. Les exclusions concernent 26 élèves soit 8,4%. Vol et 

dégradations : Depuis le début de l’année  le vol de 18 objets de valeur a été signalé. Trois ont été retrouvé. 2 incidents volontaires 

ont été sanctionnés par des travaux d’intérêts généraux et un avertissement. La création au mois d’avril dernier d’un espace fermé à 

clé destiné au dépôt des cartables a apporté une amélioration sensible au problème des vols. Deux élèves ont quitté le lycée pour 

d’autres établissements correspondant mieux à leur profil. 

5 .Bilan des actions pédagogiques pilotes : 

Présentation : Les APP sont des actions prioritaires qui apportent un plus aux cours classiques dans différents domaines (culturels, 

scientifiques, philosophiques …) Elles sont menées de manières transversales avec des établissements roumains et financées par 

l’AEFE.  

Bilan de Maths en jean : Le travail effectué tout au long de l’année a été un beau succès ; il sera reconduit l’année prochaine et 

concernera les classes de seconde, première et terminale. L’opération « main à la pâte » réalisée dans le cadre de l’APP Chercheurs 

en Herbe se clôturera le 4 juin au Palatul Copiilor en partenariat avec d’autres écoles roumaines. Les APP ont également permis 

aux 6
ème

 de réaliser un journal. 

6. Présentation des demandes d’APP : 

L’année prochaine 3 nouvelles APP seront proposées : 

APP Astronomie : création d’un club d’astronomie ouvert aux élèves de la 6
ème

 à la terminale. Cette APP consistera en activités 

théoriques aussi bien que pratiques. Participation à la journée des sciences, observation, création, lancement de prototypes, mise en 

ligne du projet … Pour cette APP il est demandé à l’AEFE 2 500 Euros. Vote : avis favorable à l’unanimité. 

APP Matières et Esprit qui reliera sciences et philosophie. Proposé aux élèves de première et terminale, ce projet établira le lien 

entre pensée et biologie. En observant les zones du cerveau activées lors d’un raisonnement logique les élèves découvriront les 
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neurosciences. Un cycle de conférences en trois phases  réunira élèves et chercheurs. Les élèves réaliseront une présentation flash 

(numérique) de leurs travaux.  Le coût de cette APP est estimé à 1 500 Euros. Avis favorable voté à l’unanimité. 

APP Sismographie : elle concerne les élèves du primaire comme ceux du secondaire. C’est un projet réalisé à la demande de Pierre 

JAUZEIN IPR SVT qui participera à étayer les actions déjà en cours concernant la prévention et les actions à mener dans le cadre 

des risques sismiques. Les élèves seront amenés à découvrir et manipuler des instruments scientifiques précis. Un sismographe 

sera installé à Anna de Noailles et un à Herastrau. Les élèves seront notamment chargés de réaliser régulièrement les relevés. Coût 

estimé à 10 000 Euros. Vote favorable à l’unanimité.   

 

7. Questions diverses : 

La cérémonie de départ des élèves de terminale se déroulera le 22 juin à l’Institut Français. La question de l’avancée des 

démarches concernant la prévention des risques sismiques a été abordée : un important travail à été réalisé avec l’Ambassade ainsi 

qu’à l’interne. Les trois phases (avant, pendant et après) ont été étudiées. Il en résulte qu’à l’aide de documents roumains existants 

ont été définis le matériel nécessaire pour chaque site, l’invitation d’un spécialiste des séismes de l’Ambassade, et l’assurance que 

tous les professeurs principaux travailleront sur le sujet avec  leurs classes. Une préparation au premiers secours sera dispensée par 

du personnel de l’ambassade et des documents de préventions sont d’ors et déjà en ligne sur le site de l’école. 

 

 

 

 


