Minutes du CG du 6 septembre 2007
Le comité de gestion s’est réuni en séance plénière le 6 septembre 2007 dans les locaux
du Lycée français de Bucarest Anna de Noailles. Etaient présents:
Membres:
Mme
BAVEUX Fabienne, trésorière APE
Mme
IONASCU Rodica, membre APE
M.
JABER Roland, membre APE
M.
SOUCHE, Président,
Mme
CHAIX DE LAVARENE Martine, membre APE
Mme
DESTAILLEUR Véronique, trésorière adjointe,
M.
GRESSIER Alexis, membre APE ,
Mme
PAIRAULT Liliana, membre APE (suppléante)
M.
MAMOU Claude, proviseur,
M.
CHEKIR Adel, directeur,
Mlle
HUBERT Patricia, gestionnaire comptable,
Mme
MAIER Cristina, invitée,
Mme
BORTNOWSKI Chantal, membre APE (suppléante), secrétaire de séance
Représentant des personnels : aucun
13 présents dont membres 6 votants (puis 7 avec l’arrivé de membres votants)
Absents :
M.
LEBRETON Henri, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle,
Secrétaire de séance et rédacteur de ce PV : Mme Bortnowski

1. Rentrée
1.1 Effectifs globaux:
L’école accueille 60 élèves de plus que prévu, mais les cours sont néanmoins assurés
normalement.
Inscrits : 717 élèves – tous les nouveaux ont payé leurs inscriptions
273 au secondaire soit 27 de plus que le plus haut de l’année passée
444 en primaire, soit 39 de plus que l’année passée
Une quinzaine d’élèves devraient encore arriver. Il reste de la place en secondaire, mais
pas ou très peu de place en primaire. Les nouvelles arrivées en primaire pourraient poser
de réels problèmes.
Arrivée de Véronique Destailleur et de Liliane Pairault
1.2 Site d’Herastrau:
Thierry remercie l’équipe enseignante et ceux qui ont travaillé cet été pour préparer la
rentrée. Notamment, Cristina Maier et ADel Chekir ont payé de leur personne pour que la
rentrée se fasse dans les meilleures conditions.
Les effectifs par classe sont limités par la superficie des salles de classes (max 20
élèves). Un double niveau a été ouvert en PS et MS pour absorber un effectifs très
important en MS. Nous accueillons 23 nouveaux français en PS.
Sur tout le site, il reste une salle au cas où il faudrait ouvrir une autre division : il est
possible de transformer un des deux dortoirs en classe.
Arrivé de Martine Chaix de la Varenne

Ces effectifs supplémentaires imposent des adaptations :
Embaucher les profils adaptés demande du temps. M. Chekir nous apportera des
précisions pour le prochain CG.
Il manque du matériel : peu de jeux dans la cour, pas assez de toilettes (la règle
est qu’il faut une toilette pour 22 élèves : nous en sommes loin)
Vote: un budget de 10.000 Euros est approuvé pour l’installation de jeux et la location de
5 toilettes (toilettes chimique ‘de chantier’ à installer à l’extérieur).
Pour : 6

Absentions : 0

Contre : 0

1.3 Gardiennage:
Le contrat de gardiennage Contrat BGS court seulement jusqu’au 15 septembre, pour un
montant de 7300 RON par mois. Le temps manque pour relancer une consultation et
chercher moins cher ; de plus il est urgent de ‘former’ les équipes de gardiens pour qu’ils
assurent les tous les services attendus. Il est proposé de garder BGS en s’assurant
qu’une clause de terminaison avec préavis court (1 à 3 mois) nous permettra de relancer
une consultation pour un changement potentiel de prestataire à partir de Janvier.
Vote : conclure un contrat d’un an avec BGS avec une clause de terminaison avec préavis
court.
Pour : 6

Absentions : 0

Contre : 0

1.4 Piscine :
La piscine de la Club pourrait être utilisée si on obtenait des créneaux horaires et si le
prix reste acceptable (le programme de primaire prévoit 3 h de sport obligatoire). A
étudier: M. Chekir les a déjà contactés et donnera un chiffrage.
1.5 Navette
Navette : une première analyse des situations a été faite (documents joints distribués
par M. Mamou), en se restreignant aux fratries dont les membres sont distribués sur les
deux sites.
Une seule catégorie ne peut pas prendre la navette: les fratries qui comptent un enfant
en maternelle et un enfant en secondaire. Il y a 23 familles dans ce cas.
De plus, une autre catégorie aimerait bénéficier du service de la navette: les fratries qui
comptent des enfants en maternelle et en élémentaire à ADN (et pas d’enfant en
secondaire). Elle ne peuvent faire le trajet en navette que de Herastrau vers AdN
(puisque les enfants en maternelle ne peuvent pas prendre la navette).
Un des points de blocage vient de l’interdiction pour les enfants de maternelle de prendre
la navette (4 familles concernées) à cause des horaires non décalés.
Par ailleurs, de nombreux enfants doivent aller en garderie du fait des horaires.
Plusieurs solutions sont envisagées:
1. avancer l’heure de début des courts de l’élémentaire à AdN à 8.00 et
garder Herastrau à 8H30: le Conseil d’Etablissement doit être consulté, la
décision en revient à M. L’Ambassadeur et au COCAC.
2. autoriser pour certaines fratries le transport des maternelles par les navettes,
sous réserve de comprendre les implications en terme de responsabilité
(assurances, responsabilité légale).

Dans tous les cas, chaque solution peut amener d’autres mécontentements.
Vote : demander que le comité d’établissement se positionne par rapport au changement
d’horaire pour le primaire à AdN (début des cours à 8h00).
Pour : 3

Absentions : 3

Contre : 0

Martine Chaix de la Varenne et Fabienne Baveux représenteront le CG auprès du CE, afin
d’expliquer notre demande.
Vote : le CG confirme que les secondaires sont interdits de navette (i.e. le service de
navette ne devient pas un service de transport scolaire ouvert à tous, mais uniquement
une aide aux fratries du primaire dont les membres sont distribués sur els deux sites).
Pour : 3

Absentions : 2

Contre : 1

Thierry Souche demande à M. Mamou de lui donner le nom des enfants de maternelles
dont les frères et sœur ont cour en primaire à AdN, afin d’étudier une éventuelle
exception. Dans ce cas, le problème de responsabilité n’est pas résolu: M. L’inspecteur
confirme que l’école est responsable dès que l’enfant est déposé. Les parents devront
donc signer une habilitation aux surveillantes du bus… mais cela peut ne pas suffire.
Par ailleurs, comme toutes les solutions évoquées ne résolvent que partiellement le
problème, Thierry Souche demande au CG de lancer une étude globale pour la mise en
place d’un service de transport scolaire qui serait ouvert à tous les élèves, et serait autofinancé par les utilisateurs.
Vote : étudier la mise en place d’un service de transport scolaire, auto-financé et ouvert
à tous les élèves.
Pour : 5

Absentions : 1

Contre : 0

1.6 Garderie
La garderie accueille trop d’enfants le matin, par rapport à l’organisation en place et aux
salles d’accueil disponibles. Cette situation présente de nombreux inconvénients et
touche à ses limite du fait du nombre d’élèves.
Thierry Souche demande au CG d’étudier une remise à plat de l’accueil des enfants, dans
la perspective d’effectifs croissants. Cette étude doit viser à offrir un accueil structuré de
4h45 à 18h00, en prenant en compte les activités périscolaires.
Vote : étudier comment assurer l’accueil des enfants de 7H45 à 18H00
Pour : 5

Absentions : 1

Contre : 0

2. Travaux
La salle informatique A3 sera finie mardi au plus tard.
La salle du foyer doit être gérée par les élèves, avec mise en place d’un règlement. Des
meubles IKEA sont toujours attendus.

Une salle de permanence a été créée avec un surveillant (M. Mamou va communiquer le
coût correspondant). Il ne pourra donc plus y avoir de collégiens qui traînent hors de la
permanence sauf au moment du repas... Le surveillant de permanence pourra autoriser
certains élèves sur demande au CDI.

3. Personnels
FLE: Le professeur de FLS a démissionné.
Latin: Mme Chrétien a démissionné ; M. Bro pourrait reprendre ces 5 heures
d’enseignement.
Anglais: le professeur d’anglais est malade. Si elle n’est pas présente lundi matin, son
contrat ne se sera pas signé et l’on cherchera quelqu’un d’autre. Jusque là, les trois
groupes se feront à deux.
En terminale, M. Mamou demande le dédoublement du cours d’anglais (25 élèves) en L–
ES et S : ce dédoublement se traduit par 2 heures supplémentaires par semaine (à
pourvoir).
Espagnol: M. Mamou demande aussi le dédoublement (30 élèves).
EPS: M. Mamou demande le dédoublement en Première pour le badminton (34 élèves).
Vote : dédoubler les groupes d’espagnol et d’anglais en terminale ; dédoubler le cours de
badminton pour un trimestre.
Pour : 6

Absentions : 0

Contre : 0

4. Assemblée Générale.
Rappel des statuts: l’AG doit se tenir 4 semaines au plus tard après la rentrée scolaire,
avec une convocation 15 jours auparavant. Passé ce délai, nous aurons une vacances de
gestion (le président ne pourra plus signer après les 4 semaines).
Date décidée : le 25 septembre 07.
Ordre du jour à prévoir :
Présentation du rapport moral
Élections
Navettes et horaires (selon les progrès réalisé avec le CE)
Écolage si besoin
(Le terrain et le nouveau lycée ne feront pas formellement l’objet d’un point à l’ordre du
jour car il n’y a aucun élément concret qui sera prêt à cette date).

5. Terrain d’Otopeni
Mme Cristina Maier a demandé Des devis pour les études de sol, de l’air, de bruit. Ces
études devront vérifier la conformité aux normes Roumaines (Institut pour la recherche
et le développement ECO IND) et européennes. Un ingénieur AEFE va d’ailleurs venir
pour compléter l’audit et lancer les études car il faut que ce soit une personne
compétente qui lance les bonnes études et analyses.
Le CG réaffirme que sa décision d’accepter ou non le terrain (au vu des études et de sa
localisation) doit précéder l’acceptation officielle du terrain par M. l’Ambassadeur auprès
des autorités Roumaines.

Thierry Souche résume la position du CG: si ce terrain ne convient pas, le CG ne veut
plus attendre un hypothétique autre terrain de la part des autorités roumaines et le CG
devra chercher un terrain viable à acheter.
Thierry Souche demande aux membres du CG de lui envoyer avant lundi les éléments à
transmettre à M. l’Ambassadeur. Information à transmettre: si le nouveau lycée doit se
construire à Otopeni, la rentrée sur ce nouveau Lycée ne se fera pas avant la rentrée de
septembre 2009.
Une maitrise d’ouvrage déléguée devra être envisagée
Alexis Gressier souligne que, outre la viabilité du terrain, il faut mettre en avant la
distance / localisation.

Fin de la séance
Prochain CG: cibler début Octobre (après les élections en Assemblée Générale)

