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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU
JEUDI 18 NOVEMBRE 2010
Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18h30 – Salle B4
Personnes présentes :
Membres de droit : Mme BRUAND-EXNER représentant le Conseiller adjoint de Coopération et d’action
Culturelle, M. LOSTANLEN, Mme EL HARFI, M. CHEKIR , M. MARCHANT François, Mme CIAN et Mlle
MOCANU.
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 OLENDRARU, Mme GILLIOT, Mme MAGNY.
Titulaire personnels non enseignants élu : Mme JAMALI.
Suppléant personnels :
Titulaires élèves élus : DECHERF Théo, MARINESCU Alexandra.
Suppléants élèves élus : ALECU Bogdan, IHAB AHMED Nada.
Invitée : BUCUR Anisia, vice-présidente du CVL

Secrétaire de séance : Sophie ANTOINE
Adjointe : Mme EL MOUATASSIM
Vote du règlement intérieur du Conseil d’établissement à l’unanimité
1. Installation du Conseil d’Etablissement et de ses Commissions :
Les élections se font au sein de chaque collège, à bulletin secret.
- Commission Permanente
Représentants des personnels : O.CHAMINANT, S. EL MOUATASSIM ; S.ANTOINE, M.BADESCU,
F.JAMALI
Suppléants : C.COSTE, AS REY-GORREZ
- Conseil de discipline
Représentants des personnels : E. JACQUES, S. EL MOUATASSIM, M.BADESCU, C.COSTE, F.JAMALI
Suppléant : S.DELEN
- Conseil 2d degré
Représentants des personnels : E. JACQUES, S. EL MOUATASSIM, M.BADESCU, C.COSTE
L’ordre du jour est adopté. Les enseignants avaient déposé 2 questions diverses. En l’absence d’un des
membres titulaires du CE, les enseignants préfèrent que ces questions ne soient pas abordées.
2. Approbation du PV du 27 septembre 2010
Pour = 8 voix, Contre = 0, Abstention = 7 voix (absents au précédent CE)
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3. La Communication dans l’Etablissement et vers les parents (délégués de classe)
Le lycée privilégie une communication informatique : site et e-mail.
Il existe cependant une difficulté de communication entre les parents et les délégués : le lycée ne peut donner des
informations personnelles.
Actions :
L’administration transmettra les comptes-rendus et l’ordre du jour des conseils d’établissement aux parents
suppléants.
Les parents délégués se sont vu attribuer une adresse mail professionnelle : Pardel qui devrait aider à la
communication.
4. Articulation Conseil Ecole/Conseil 2d degré/Conseil Etab
Certaines questions du Conseil d’Ecole doivent être reportées au Conseil d’Etablissement car elles concernent
l’établissement. De même pour le Conseil du 2d degré, spécificité de l’AEFE et pendant du Conseil
d’établissement. Ces instances traitent des questions propres à chaque degré. Une synthèse est présentée au
CE.
5. Le point sur la première période
- Primaire
Des plateaux repas seront servis aux élèves de H1 et H2 à partir du lundi 22 novembre (157 enfants
inscrits sur 437). Pour ADN, les élèves continueront d’aller au kiosque.
Inscrits : 498 élèves en tout
H1 : 326 / H2 : 111 / ADN : 61
Equipe : 23 enseignants, 4 professeurs de langue, 8 ATSEM, un médecin, une assistante, 4 femmes de
service et un homme d’entretien.
La BCD est gérée par Nathalie RICHARD, maman d’élèves. Sur H2 une BCD pour la maternelle doit être
mise en place.
Il y aura bientôt sur H1 un photocopieur/imprimante en réseau et un massicot.
La cour de récréation devrait être dotée avant la fin de l’année d’un traçage de terrains de foot, hand… et
de filets.
- Secondaire
Le bilan concernant la réforme de la Seconde est positif (une réunion sur ce thème a eu lieu fin
septembre).
Suite au bilan effectué entre chaque Professeur principal et le Proviseur avant les vacances de la
Toussaint, on ne note pas de problème particulier, même si quelques élèves en difficulté doivent être
suivis.
Le suivi des élèves s’effectue sur Pronote. Il semble que certains parents ne voient pas les notes de leurs
enfants lorsqu’ils les consultent sur Pronote, alors que celles-ci ont bien été enregistrées. Les professeurs
doivent vérifier ce point. Les parents insistent à nouveau sur la nécessité d’une saisie régulière, pour un
bon suivi de leur enfant.
Les parents souhaiteraient que l’usage du cahier de textes électronique soit généralisé.
De même, ils avaient apprécié l’agenda électronique dans PRONOTE qui avait été expérimenté l’an
dernier. Le Proviseur s’engage à le remettre en service sans tarder.
Vie scolaire : on constate une atmosphère de travail apaisée, peu de manquement à la discipline et un
taux d’absentéisme (1,4%) particulièrement bas.
Retards = 1,6 retard / élève ; 16 exclusions (dont une de 3 jours) et 16 retenues.
Les lycéens peuvent déjeuner en salle B1 et la gestion de la salle (propreté …) se fait très bien.
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CVL : Volonté de renforcer l’association des anciens élèves grâce à une plateforme sur internet mise en
place par Adrian Iosif. Ce projet est soutenu par M. Pujol (AEFE)
Un projet de recyclage des déchets du lycée commence à voir le jour.
Baccalauréat :
34 élèves sont inscrits cette année.
L’EPS se passera en CCF (Contrôle en cours de formation) avec une évaluation à la fin de chaque cycle.
Les élèves ont le choix entre course de demi-fond et natation, puis devront passer une épreuve de
badminton et de basket ball. Le volley est en option.
6. Les dispositifs d’aide aux élèves
- Primaire :
2h de soutien hebdomadaire après le temps scolaire sont établies
Les élèves qui en ont besoin (difficulté de langue) prennent des cours de FLS pendant le temps de
classe.
En maternelle, on privilégie la maîtrise de la langue. Les professeurs de roumain interviennent également
dans les classes.
Un orthophoniste a un bureau sur le site H1 pour recevoir les élèves.
Les équipes éducatives établissent des bilans réguliers sur les élèves en difficulté et des PPRE peuvent
être mis en place en cas de besoin.
Secondaire : Cela concerne peu d’élèves car très peu sont en difficulté. Cependant, ceux qui sont en
situation de « décrochage », ou qui risqueraient de le devenir, nécessitent une attention particulière. Un
dispositif avait été proposé, suite à un travail de concertation entre Direction, enseignants, parents, et
psychologue.
Il consistait à mobiliser plusieurs enseignants sur un groupe d’une vingtaine d’élèves, avec la possibilité
de travailler en petits groupes (études dirigées) ou travail individualisé (préceptorat).
Les enseignants ont demandé cette année le paiement de ces heures au taux « enseignement », étant
donné l’investissement nécessaire à la bonne conduite de l’opération. Cela conduirait les familles d’élèves
en difficulté à supporter une charge importante (350 euros mensuels). Le Proviseur refuse d’instaurer une
telle inégalité devant la difficulté scolaire, seule une étude dirigée journalière étant financée par le Comité
de Gestion.
Le Président du Comité de Gestion prend la parole pour préciser que le CG ne remet pas en cause le
bien-fondé d’un tel dispositif, mais que, en l’état actuel du budget, il ne saurait être pris en charge
intégralement.
7. Les dispositifs d’orientation au Lycée
e
De la 5 à la Terminale : dans le cadre de l’éducation à l’orientation ,des interventions collectives dans les
classe, suivies par des entretiens personnalisés, sont assurés par Mme CIAN, qui fait fonction de conseillère
d’orientation. Les séquences spécifiques ont comme but d’informer les élèves sur les métiers et les filières
d’études, les conseiller et guider à construire leur parcours de formation et d’orientation. Au collège et au
lycée des réunions d’information pour les parents sont animées par le Proviseur et la conseillère d’orientation.
Un calendrier de ces réunions est publié sur le site du lycée.
Un carrefour des métiers est prévu avoir lieu le samedi 12 février, dans le lycée.
Des rencontres avec les anciens élèves qui viennent présenter leurs écoles et répondre aux questions des
élèves, ont lieu toute l’année.
En seconde : un accompagnement personnalisé au titre d’une heure hebdomadaire assurée par le professeur
principal de la classe.
En première : des séquences dédiées à la préparation de l’orientation en Terminale, se construire 2, 3 pistes
ère
sérieuses de candidature dès la 1 . Quel métier, quel domaine, quelles études.
On présente aux élèves les études post bac.
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En terminale : Mme Dufaux, M. Sellal, professeurs principaux et Mme Cian affectent un temps spécifique
d’accompagnement individualisé des élèves pour les inscriptions dans le supérieur. La découverte du site
admission post bac est effectuée dans le cadre du lycée ainsi que l’ouverture du dossier électronique pour les
inscriptions gérées par ce site.
Des logiciels d’aide à l’orientation agrémentés par le Ministère de l’Education Nationale ainsi que des brochures et
cd-rom de l’ONISEP se trouvent au lycée.
L’Institut Français est doté d’un Espace Campus France, et Diana Buciumas apporte une aide à la consultation et
des conseils (choix des filières, financement, vie pratique de l’étudiant etc.).
Le Proviseur précise qu’une intervention spécifique de Campus France au Lycée est prévue.
8. Les dispositifs de prévention (visites médicales, etc.…)
- Primaire : un médecin pédiatre est présent à temps complet sur le site.
Une visite médicale (vue, ouie, poids, taille et test urinaire) est faite à tous les élèves.
- Sur le site ADN ; il y a un médecin qui pare aux soins urgents et qui gère au cas par cas selon les
problèmes particuliers des élèves.
Des conférences de santé sur la drogue, la maternité… sont proposées aux élèves du lycée.
Le suivi systématique (visite médicale) des élèves de collège et de lycée n’est pas retenu, malgré une
demande forte des parents présents.
L’attachée de Coopération Educative précise que l’Etablissement n’a pas vocation à proposer un
dispositif de médecine préventive qui relève du corps médical, mais il mène des actions de sensibilisation
et de prévention qui sont bien dans sa mission d’éducation et de formation des futurs citoyens.
9. Vers un dispositif de formation des recrutés locaux
L’Etablissement se trouve confronté chaque année à la nécessité de remplacer plusieurs enseignants du premier
degré recrutés locaux (souvent en situation d’expatriation à durée limitée). Pour pallier cette difficulté, qui
représente sans aucun doute un point faible de l’Etablissement, il est envisagé un dispositif de formation
d’enseignants recrutés locaux, qui bénéficieraient de stages de formation et seraient accompagnés par un tuteur
(résident). Ce dispositif s’adresserait à des personnes qui ont un projet de vie en Roumanie, ce qui apporterait la
pérennité qui nous manque aujourd’hui.
Aujourd’hui le primaire est doté d’un vivier de remplaçants qui se réunissent une fois par mois et qui sont
accompagnés sur place par les enseignants présents. Ils bénéficient également de visites du directeur et de
l’inspecteur, participent au plan de formation mais ce dispositif est à compléter.
10. Les projets
- Primaire
Marché de Noël, cinéma ; opéra, chercheurs en herbe, photo…
- Secondaire
ème
Méthode de roumain, chercheurs en herbe, journal CM2/6
11. Un projet réseau Europe du Sud-est (Théâtre)
Les élèves de Seconde souhaitent partir à Rome pour des rencontres théâtrales.
L’avis du Conseil d’Etablissement est demandé : vote pour à l’unanimité.
12. Les activités péri-éducatives
Beaucoup d’activités sont proposées cette année pour une grande satisfaction des parents et des enfants.
13. Point travaux
H1 : Aménagement du bureau de l’orthophoniste et de l’espace informatique des enseignants
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ADN : Entretien des espaces verts, aménagement des salles de technologie, d’une salle de réunion, et d’une salle
de théâtre, réparation porte d’entrée principale.
14. Point Nouveau Lycée
Le terrain a été cédé à l’Ambassade. Le droit d’usage doit être transféré de l’Ambassade à la Fondation afin que
celle-ci puisse être le Maître d’Ouvrage.
Une demi-journée banalisée concernant tous les personnels est proposée le 29 novembre de 14h à 17h afin de
présenter le nouveau lycée et de préparer les aménagements des classes et des lieux de vie.
15. Questions diverses
En raison de l’absence de M. Jacques au CE et à la demande de ce dernier, son suppléant en exercice demande
que les questions déposées soient retirées de l’ordre du jour.

