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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU
Jeudi 17 Mars 2011
Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18h30 – Salle B4
Personnes présentes :

Membres de droit : Mme BRUAND-EXNER représentant le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, M.
LOSTANLEN, Mme EL HARFI, M.CHEKIR , Mme de SOETE, Mme CIAN.
Titulaires enseignants élus : Mme EL-MOUATASSIM, Mme ANTOINE, M. CHAMINANT.
Suppléants enseignants élus : Mme BADESCU.
Titulaires parents élus : Mme PODEUR, Mme DESTAILLEUR, Mme BLECON.
Suppléants parents élus : Mme MAGNY, Mme GILLIOT.
Titulaire personnels non enseignants élu : Mme JAMALI.
Titulaires élèves élus : M. DECHERF.
Suppléants élèves élus : Mlle. IHAB AHMED.
Vie scolaire : Mlle MOCANU.

Secrétaire de séance : Parents titulaires et parents suppléants élus.

1. Calendrier scolaire 2011-2012.
En préambule, il est rappelé que le calendrier scolaire soumis au Conseil d’Etablissement doit respecter certains
critères définis :
- 5 périodes de travail et 4 périodes de vacances, ces périodes s’alternant idéalement selon le rythme suivant 7
semaines de travail, 2 semaines de vacances
- 36 semaines de travail au total
- Doit tenir compte des jours fériés et des fêtes locales
- Ne pas descendre en dessous d’un certain nombre d’heures
Commentaires sur ce calendrier
La rentrée scolaire doit être calquée sur celle en France et par ailleurs les trois niveaux (primaire, collège, lycée) sont
tenus de rentrer le même jour. La rentrée est donc fixée au lundi 5 septembre.
Il est demandé aux enseignants présents de statuer sur les deux jours de prérentrée ;
- Soit le jeudi 1 et vendredi 2 septembre
- Soit le vendredi 2 septembre et deux demi-journées à caller dans les semaines suivants la rentrée. Cette
solution a pu dans le passé être adoptée par exemple quand la rentrée est prévue un mardi et ce, afin de ne
pas monopoliser les enseignants dès le vendredi de la semaine précédente.
Les enseignants présents privilégient la première solution car le calendrier s’y prête bien et par ailleurs ils soulignent
que la période de rentrée est toujours chargée (réunion avec les parents, etc) et qu’ils préfèrent ne pas voir s’y
rajouter une journée de prérentrée à répartir.
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Jours fériés
-

le 1 jeudi 1 décembre ; le vendredi 2 décembre sera également chômé afin de proposer un pont
le 11 novembre
le 9 et 16 avril (Pâques catholique et orthodoxe)
le 28 mai Pentecôte ; il est fait remarquer que le 4 juin qui correspond à la Pentecôte orthodoxe doit être
rajouté dans la version qui est proposée. C’est en effet une obligation de tenir compte des fêtes religieuses
locales.
le jeudi de l’Ascension est désormais un jour travaillé.
Les vacances de noël de cette année avaient fait l’objet de critiques en raison de leur démarrage en milieu de
semaine. Pour 2011 /2012, la proposition présentée prévoit un format plus classique à savoir démarrage des
vacances le vendredi 17 décembre au soir. La rentrée est fixée au mercredi 4 janvier, le 2 janvier étant férié
en Roumanie et dans un souci de laisser le temps aux familles de rentrer après des vacances
traditionnellement familiales
Il est précisé que le mercredi 4 janvier sera travaillé normalement pour le primaire – le matin uniquement
Le calendrier proposé est 2 jours au-dessus du minimum requis (après prise en compte du 4 juin). Ce qui
permet donc de pouvoir banaliser des journées ou demi-journée pour des actions telles que course d’Action
contre la Faim…
Mme BRUAND-EXNER fait remarquer que de nombreux lundis étant fériés sur le second semestre, il sera
nécessaire au moment de l’élaboration des plannings de faire attention à ne pas mettre dans la mesure du
possible une matière enseignée à raison d’une fois par semaine sur le lundi et ce particulièrement pour les
classes à examen.
Le cas des TPE est aussi mentionné mais il est fait remarquer que les TPE étant passés en mars, il n’y a pas
matière à s’en préoccuper.
Vote : Contre 0
S’abstient 0
Pour 17
Ce calendrier est donc adopté à l’unanimité

2. Réforme du lycée : proposition du Conseil Pédagogique.
3.
Dans le cadre de la reforme du lycée, le Conseil pédagogique est amené à proposer au CE les projets suivants :
Au niveau de la Seconde, le dispositif des options et d’aide personnalisée est reconduit à l’identique pour l’année
prochaine.
Ce même dispositif est déployé au niveau des classes de Première : ainsi, la nouvelle Première propose un tronc
commun de matières enseignées pour les 3 séries générales L, S et ES.
A ce tronc commun viennent s’ajouter des enseignements spécifiques obligatoires qui déterminent la section :
Pour la section ES - SES / Math / Sciences
Pour la section S - Math / SVT / SC Phys
Pour la section L – Littérature/ Littérature en langue étrangère/ Sciences
Viennent s’ajouter une ou 2 options facultatives choisies par l’élève dans la liste présentée par l’établissement.
(intégrer les tableaux présentés par M.LOSTANLEN)
L’accompagnement personnalisé se poursuit en Première : 2 heures qui s’articulent ainsi :
- Une heure sera consacrée au soutien disciplinaire ou méthodologique.
- L’autre heure dispensée par le professeur principal de la section sera destinée à l’aide à l’orientation.
Il est envisagé d’aligner dans l’emploi du temps une heure commune à toutes les sections pour dispenser cette
deuxième heure.
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L’Hist/géo sera une épreuve anticipée à passer en fin de Première pour les sections S avec la possibilité de suivre
cette matière sous forme d’option facultative en Terminale.
Le CE approuve à l’unanimité les propositions du Conseil Pédagogique.
Point postes résidents.
Lors du précédent CE du 18 janvier 2011, il a été procédé au vote relatif à la possibilité de transférer le poste de
résident d’Histoire Géographie susceptible d’être vacant sur un poste de Sciences Physiques.
A la demande de l’AEFE, le poste étant désormais vacant, et non plus susceptible d’être vacant, cette option doit
être soumise au vote.
Vote : Etes-vous favorable au transfert du poste de résident d’Histoire Géographie vacant sur un poste de
Sciences Physiques ? Oui 16 / Non 0 / Abstention 1
4. Synthèse du Conseil d’Ecole


Information de M. CHEKIR :

Le Conseil d’Ecole s’est tenu Lundi 14 mars, à Herastrau 1.
L’ordre du jour : calendrier scolaire, bilan de la période écoulée, actions et questions diverses.
a – Bilan de la deuxième période


Opération Marché de Noël.
Beau succès de cette opération menée pour la première fois. Il a nécessité le travail des enseignants
pour préparer avec leurs classes des objets achetés par les parents. Les enfants ont été très
sensibles à cette démarche. La recette, 6000 RON, a permis l’achat de cadeaux pour un orphelinat
situé à Sibiu. La remise des cadeaux s’est effectuée à Poiana Brasov, en présence de 3 enseignants,
de M. CHEKIR et de deux enfants de l’orphelinat, très touchés. L’opération sera renouvelée l’année
prochaine.



Evaluation CM2.
Evaluation effectuée comme en France. L’objectif est de détecter des difficultés pour établir une
stratégie en vue de préparer les élèves au collège.



Classe de neige CE2 et CM2.
Les deux opérations se sont bien déroulées, à Poiana-Brasov, dans un très bel hôtel.

b- Actions pédagogiques de la dernière période.
Les projets pédagogiques s’inscrivent dans la durée et la continuité.


Projet Opéra.
Il concerne les CE1, CE2, CM1 et CM2, ainsi que les 6èmes. L’idée est de découvrir l’Opéra, grâce à
l’intervention de qualité de M. CONTA, Chef d’Orchestre à l’Opéra National de Bucarest, qui intervient
dans les classes. En plus de la représentation, une visite de l’opéra (les coulisses, la scène, les
ateliers de fabrication des décors et costumes…) peut être organisée.



La main à la pâte.
Projet scientifique basé sur la découverte et l’expérimentation et mené en coopération éducative avec
des écoles roumaines.



Stages de formation continue
De nombreux enseignants en ont bénéficié cette année.



Mission de l’Inspectrice AEFE.
Visite de l’Inspectrice de la zone Sud-Est de l’AEFE, du 04 au 08 avril 2011. Un RV est prévu avec
les parents du Conseil d’Ecole le 07 avril à 15h00.
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 Semaine des Arts.
Elle s’effectuera du 18 au 22 avril.


Carnaval.
Traditionnellement, il conclut la semaine des Arts. La date reste à définir.



Evaluation CE 1.
Dans le cadre de l’évaluation nationale des CE1, elle s’effectuera du 16 au 20 mai.



Classe verte des CP.
Elle aura lieu du 31 mai au 03 juin.

c – Questions diverses
Des questions ont été posées par les parents lors du Conseil d’Ecole et des réponses ont été apportées.
Lors du CE de ce soir, des questions sont posés par les parents :


Psychologue scolaire.
La visite d’un psychologue scolaire est-elle programmée cette année ? Effectivement, une visite de ce
type avait été effectuée, il y a 2 ans, par une psychologue scolaire de l’Académie de Strasbourg dont
nous sommes correspondants. Afin de mettre en place un suivi de l’enfant, un référent psychologue
roumain travaille depuis avec l’école. Pas de nouvelle visite prévue de France.



Orthophonie.
Présence précieuse d’une orthophoniste à l’école, Mme Laurence BELLON. Outre son travail avec
les enfants concernés, Mme BELLON a dispensé une conférence en début d’année à l’ensemble des
enseignants.
La question se pose de mettre en place une autre conférence à l’intention des parents.
M. CHEKIR vérifie cette éventualité auprès de Mme. BELLON.

5. Synthèse du Conseil du Second Degré
Les parents d’élèves souhaitent se faire préciser l’intérêt de l’instance Conseil du second degré puisque les
intervenants représentants les parents et les professeurs sont les mêmes qu’au C.E et l’ordre du jour est également
repris en intégralité par le CE.
M. LOSTANLEN propose de poser la question du maintien ou non de cette instance auprès de l’AEFE.
a) -Réforme du lycée :
Consolidation de la nouvelle seconde, mise en place de la nouvelle première.
Les enseignements d’exploration (LV3, Maths en langue anglaise, théâtre, latin …) retenus en Seconde fonctionnent
bien, c’est la raison pour laquelle leur reconduction sera proposée.
La nouvelle Première présente la volonté d’avoir un tronc commun aux trois sections : ES, L, S car il s’agit de 3 filières
générales.
A ce tronc commun, viennent s’ajouter des options obligatoires qui donnent la coloration de la spécificité d’orientation
choisie + une ou deux options facultatives qu’ils sélectionneront dans la liste présentée ci-dessous :
(tableau des 3 types de Première)
Les élèves de Seconde suivent également 1 heure d’accompagnement disciplinaire, méthodologique et une heure
d’accompagnement d’éducation à l’orientation qui seront reconduites en première. Le module d’accompagnement
permet aux élèves de choisir leur module de soutien entre les trois matières suivantes : Français, Maths, Sciences
Economiques. Les élèves de première S passeront l’épreuve anticipée d’Histoire Géographie en fin d’année et
pourront suivre cette matière en qualité d’option facultative en terminale.
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b) Aide aux élèves en difficulté :
Plusieurs Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) ont été mis en place. Les études dirigées
accueillent entre 11 et 14 élèves avec une possibilité de dédoublement par niveau pour améliorer l’aide dispensée.
ème
Elles se pratiquent sur quatre jours et concernent les élèves de la 6
à la 3ème. Le Préceptorat a pu être mis en
place grâce à l’aide du Comité de Gestion qui le finance à hauteur de 50%. Il peut recevoir 5 élèves maximum et
concerne actuellement 3 élèves. Il est rappelé que les élèves ne peuvent bénéficier du préceptorat que sur
proposition de leur professeur principal.
c) Point sur les examens :
Le dispositif de l’an passé concernant les épreuves du bac et du brevet des collèges ayant été satisfaisant, il sera
reconduit cette année : Même lieu, c'est-à-dire à l’Académie de Sciences économiques pour les épreuves du bac et
des épreuves anticipées de Français. Le brevet des collèges se déroulera à Anna de Noailles. Les calendriers seront
établis en avril. Les élèves de Terminale et de Première iront découvrir les lieux avant les épreuves comme cela s’est
fait l’an passé .NB : Il est rappelé que les téléphones portables sont interdits lors des épreuves et une circulaire de M.
LOSTANLEN rappelant ce fait devra être signée par les parents et les élèves. Un calendrier prévisionnel est rédigé
sur le site de l’école.
Le calendrier des périodes de révisions n’est pas encore défini.
d) Point sur l’orientation :
Le carrefour des métiers a été une réussite. De nombreuses professions étaient représentées et la participation a été
importante. Les élèves de Troisième ont pratiquement tous trouvé leurs entreprises d’accueil, les stages entreprises
s’engagent positivement. Il est rappelé que pour toutes questions sur l’orientation, les élèves et leurs parents peuvent
s’informer à l’espace Campus France situé à l’Institut Français et que Mme CIAN remplit la fonction de référent pour
tous les élèves qui ont besoin d’un accompagnement lors des inscriptions post-bac souvent parsemées d’embûches.
Les lycéens demandent à pouvoir rencontrer un représentant de quelques établissements post bac bien ciblés. La
question retient toute l’attention de l’assemblée qui envisage différents moyens pour donner satisfaction aux élèves.
e) Point sur la vie scolaire :
Les absences ont augmenté par rapport au premier trimestre, elles sont passées de 2% à 4% en raison des maladies
dues à la saison. Les retards sont restés stables (17% sont sans excuses). 24 exclusions de cours au premier
trimestre pour 9 seulement au second. En revanche, les retenues ont doublé, elles sont passées de 60 à 120. Il a été
voté que les colles du samedi matin seraient maintenues sur ce temps scolaire jusqu’à la fin de l’année malgré les
nuisances que certains élèves de terminale leur imputent. Cela a toutefois permis de repérer le problème des
« récidivistes » des colles du samedi matin et de faire l’objet d’une réflexion de résolution de la question dans la
mesure du possible.
f)

Actions de prévention :

Une intervention concernant la prévention face aux drogues a été réalisée pour les Premières. Elle sera renouvelée
pour les Secondes et les Troisièmes. Du personnel de l’Ambassade informera également sur les conduites déviantes
en mars / avril. Le 6 avril, une conférence sur ce thème sera proposée aux parents de tous les élèves d’Anna de
Noailles, probablement à l’Institut Français.
5

- Compte rendu du CVL

-La salle B1, foyer des lycéens est reservée exclusivement aux lycéens. Une demande de financement a été
déposée au CG afin de couvrir des frais d'equipement de cette salle.
- Projet tri sélectif: une commission s'est réunie pour décider de la mise en place d'un test avec 3 sortes de
poubelles pour le 11 avril. Les élèves du CVL feront l'information auprès des autres élèves du lycée.
-Projet year book: le CVL recherche des élèves pilotes pour le lycée.
-Téléphone portable: les parents seront informés de la confiscation des portables.
-Projet « Maths en jean » : bien avancé , le projet sera presenté par 6 éleves à Vienne les 12 au 15 mai.
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6. Point sur la sécurité
Risque Sismique
M. LOSTANLEN informe qu’une réunion a eu lieu début mars sur ce sujet et ce afin de mettre en place un
protocole plus abouti que celui existant actuellement (essentiellement axé sur la prévention). Le nouveau
protocole met donc l’accent sur « quoi faire après un séisme »
Des livrets d’informations par niveau sont en cours d’élaboration. Il s’agit des documents utilisés dans les
écoles roumaines qui sont en cours de traduction.
Il est précisé que bien évidemment les exercices antisismiques se poursuivent et que l’école s’est dotée d’une
alarme spécifique pour mener à bien ces exercices de prévention
Par ailleurs, et dans l’objectif de renforcer le volet « après séisme », il a été décidé de mettre en place en
différents points de l’école des armoires avec du matériel de première nécessité (kit de premiers soins,
masques, casques, eau, biscuits, petit matériel de déblaiement mais aussi liste des élèves et contacts). La
liste de ce matériel doit être présentée à l’Ambassade pour validation et le CG a d’ores et déjà accepté les
coûts induits par cette mesure
7. Question diverses:
-Un exercice incendie et sismique sont réalisés chaque trimestre.
-Le projet « Maths en jean » sera reconduit l’année prochaine.
-Il est prévu que le projet « Main à la pâte » soit présenté lors de la journée des sciences mais un
changement de date est possible, l’information sera transmise en temps voulu.
-Concernant les voyages en Espagne, Autriche et aux Portes de fer les parents demandent que le montant
provisoire du coût soit précisé sur le site ou par mail.
-Il ne sera pas possible de mettre en place un système de carte de crédit pour que les élèves fassent leurs
photocopies au lycée, cependant l’école accepte de répondre à des besoins ponctuels des élèves.
-Concernant l’information autour d’une information à la sexualité pour les élèves de lycée, M. LOSTANLEN
propose de faire intervenir Mme Carmen GOLDIS (Médecin scolaire) afin notamment d’éclairer sur la
contraception, les MST et de se positionner comme référent en cas de questions ou de besoin des élèves.

Clôture de la séance à 21h40.

