Compte-rendu du Conseil d'établissement du jeudi 6 novembre 2008
Présents :
Membres de droit : M. ATTAL représentant M. LEBRETON (Conseiller de Coopération
et d’Action Culturelle), M. LOSTANLEN (Proviseur du Lycée), M. CHEKIR (Directeur de
l'Ecole Primaire), M. GRESSIER (trésorier du Comité de gestion), Mme CIAN (CPE),
Mlle HUBERT (Intendante).
Titulaires enseignants élus : Mme COSTE, M. ORIEUX, Mme REY-GORREZ, Mme
CARRE
Titulaires parents élus : Mme BUROS, Mme PODEUR, Mme GENTRIC
Suppléants parents élus :Mme LEGOUX, Mme MICHAUX
Suppléant personnels non enseignants : Mme IONASCU
Titulaires élèves élus : BUCUR Anissia, OLIVER Pierre
Ordre du jour
1. Approbation du PV du 22 septembre 2008
2. Installation du Conseil d’Etablissement et de ses Commissions :
-

Commission Transport

-

Commission Restauration

-

Commission Hygiène et Sécurité

-

Conseil 2d degré (parents)

3. Prévisions d’effectifs
4. Carte des emplois
5. L’accueil des élèves (locaux)
6. Le Projet d’Etablissement
7. Point sur le nouveau Lycée
8. Questions diverses
En introduction à la séance, M. Lostanlen rappelle les statuts de l'établissement
notamment la convention établie avec l'AEFE.
En France, le Conseil d'administration peut prendre des décisions. Il a un rôle
délibératif et décisionnel.
A l'étranger, le Conseil d'établissement n'a pas un rôle décisionnel. Il fait des
propositions soumises au financement lors du Comité de gestion. C'est donc le Comité de
gestion qui tient le rôle décisionnel.
Le rôle du Conseil d'établissement : il organise le fonctionnement de l'établissement sur
le plan pédagogique, sur la vie des élèves. Il peut analyser des situations, les interpréter
pour les traduire en propositions lors du Comité de gestion qui les financera si elles sont
bien préparées, présentées.

1) Le procès-verbal du 22 septembre 2008 est approuvé à l'unanimité.
2) Installations des commissions.

a) Il a été signalé que le conseil de discipline serait mis en place uniquement en cas de
besoin.
b) Conseil du 2nd degré : il a été créé cette année pour faire pendant au Conseil d'école.
Il compte 25 membres.
Il analyse les éléments donnés
Représentants des élèves : Charlotte Arditto, Jean-Sébastien Letang.
Représentants des enseignants : M. Carré, Mme Dufaux, M. Tintea.
Représentants titulaires des parents : Mme Buros, Mme Podeur.
Représentants suppléants des parents : Mme Gentric, Mme Michaux.
c) Commission Restauration : mise en place cette année, cette commission a pour rôle de
veiller à la qualité de la restauration. Elle compte 10 membres.
Sa secrétaire générale est : Mme Leroy.
Cette commission est composée de :
2 parents élus, à déterminer au sein du CE
2 parents élus, à déterminer au sein du CG
2 élèves du Secondaire, à déterminer au sein du CE ou du CG
2 représentants des enseignants
Médecins.
Il conviendrait d'inviter l'entreprise de restauration.
M. Chékir propose d’inviter 2 élèves du primaire (CM2) pour donner leur avis.
La première réunion se tiendra le 18 novembre 2008 à 18h00.
c) Commission Transport : créée cette année, cette commission veille à la qualité du
transport scolaire.
La première réunion aura lieu le 8 décembre 2008 à 11h.
d) Commission Hygiène et sécurité :créée cette année, elle a été instaurée pour
prévenir toute situation pouvant compromettre la sécurité des élèves et du personnel.
Elle compte 20 membres.

La première réunion se tiendra le 8 janvier à 17h00.
- Un exercice d'incendie est prévu avant les vacances de Noël : tous seront prévenus
(administration, enseignants, élèves). Une explication est prévue à cet effet.
- Au 2nd trimestre, un deuxième type d’exercice similaire est prévu, l'administration est
prévenue, mais pas les enseignants et les élèves.
- au 3ème trimestre, personne n'est prévenu.
e) Commission éducation, santé et hygiène (CESC). La participation d'un profeseur de
SVT serait la bienvenue.
3) Prévisions d'effectifs.
L'établissement accueille 50 élèves de plus chaque année.
Aujourd'hui : 757 élèves.
Prévisions pour 2008-2009 : 813 élèves.
Ouverture d'une 3ème classe de CM2 l'an prochain et peut-être une classe de Moyenne
Section.
Il est nécessaire de réfléchir en CG à la mise en place de préfabriqués ou non afin de
régler les problèmes de locaux .
En outre, 2 classes supplémentaires nécessitent 2 enseignants en plus.
4) Carte des emplois
a)
Nécessité de préserver l'équilibre des recrutements : 10 contrats de résidents,
11 contrats locaux au primaire.
Le CG a déjà entériné la demande d’un poste de résident.
Vote à l'unanimité pour la création de ce poste.
b) Création d'un poste de documentaliste non titulaire recruté localement (service de
34 heures), celui-ci suivra une formation en France.
L'importance de la relation enseignant-documentaliste est soulignée. De ce fait, les
professeurs seront consultés pour connaître leurs attentes et dresser une fiche de
poste.
Sur le plan pédagogique, c'est un facteur de cohérence avec l'homologation de
l'établissement.
Une commission de recrutement se réunira très rapidement.
Réorganisation des différents postes actuels : l’objectif étant de se débarrassser des
temps partiels et d'avoir des temps pleins.
Adrian Iossif deviendra informaticien à temps plein.

Vote à l’unanimité pour la création de ce poste.
5) L'accueil des élèves
Le problème d’un lieu pour la pause repas des élèves du secondaire est soulevé.
Un nouveau local démontable de 40m2 sera mis en place, permettant la restauration de
ces élèves sur l’emplacement du kiosque actuel. La salle B1 sera alors entièrement
dédiée à l’étude.
Coût : 10 000 euros.
Un autre kiosque sera construit à côté des archives.
Vote à l’unanimité.
6) Le projet d'établissement
Cette année scolaire 2008-2009 est consacrée à la rédaction d’un nouveau projet
d'établissement.
Période du projet d'établissement : 2009-2012.
Il s'agit de la mise en forme et de la concrétisation de notre établissement.
3 phases de travail :


Texte « fondateur » rédigé par le chef d'établissement et approuvé par M.
Lebreton. Pourquoi un établissement français à Bucarest ? Quelles en sont ses
spécificités ? Quelles en seront ses orientations ?
Ce texte est ensuite décliné en plusieurs axes.



Travail des enseignants et des parents afin de traduire les idées en projets.

La possibilité de banaliser une demi-journée pour les enseignants est émise.


Lors d'un conseil d'enseignement : que va-t-on garder, ajouter ? Traduire les
projets en actions.

Le comité de pilotage qui travaillait l'an passé sur le projet d'établissement est
reconduit.
Nécéssité d'une consultation des enseignants, des parents et des élèves sur les bases
du projet.
Le Proviseur pilote le projet.
Les maîtres d'oeuvre de la pédagogie sont les enseignants et l'ensemble de l'équipe
éducative.
Calendrier prévisionnel : avant Noël, rédaction du texte.
Conseil d'enseignement : avant Pâques.
7) Point sur le nouveau lycée
Les difficultés d'accès au site situé au nord du magasin Carrefour Baneasa et près de
l'académie de police semblent résolues.

M. le Trésorier explique que le comité de pilotage va rencontrer le 17 novembre 2
programmistes afin de déterminer laquelle des 2 offres sera retenue.
Un cahier des charges sera constitué ; il permettra le recrutement d'un architecte.
Durée annoncée de l'opération : 3 mois.
Le comité de pilotage poursuit sa reflexion sur la gestion du projet, sur l'ouverture du
nouveau lycée prévue pour la rentrée 2010 et sur l'avenir du site Anna de Noailles.
8) Questions diverses


Création d’une adresse internet sur le site du lycée pour permettre aux parents
de faire remonter leurs idées.

L’ensemble des parents seront informés par leurs représentants.


Frais d’inscription pour passer un certificat de langues trop élevés. Demande
d’une prise en charge du CG pour les élèves boursiers.

Proposition d’inclure les frais de certification dans les écolages et considérer alors que
c’est obligatoire et gratuit.
Rappel sur la nécessité de ces certifications.


Recrutement d’un professeur de roumain, Mme Baboş Valentina, qui commencera
lundi 10 novembre.



Les tarifs et horaires d’ouverture du kiosque ont été affichés.



Demande d’une fontaine à eau dans les salles du lycée-collège : difficulté de mise
en place dans la mesure où les élèves changent de salle en continu. Proposition de
poser des filtres sur les robinets.



Problème de vols de cartables pendant les cours de technologie, d’EPS… :
-

ne pas faire sortir les élèves pendant les cours

-

mise en place de cases non fermées en B1 et d’étagères sous l’escalier

 Election des parents délégués de classe : information de la liste complète des
parents à communiquer. Mise en place d’une réunion de formation des délégués avant
le premier conseil de classe.


Résultats des évaluations nationales :

- CP CE1 : résultats présentés aux parents uniquement pour les élèves en difficulté.
- CM2 : Résultats communiqués aux parents

- 6ème : Résultats communiqués aux parents duarnt la première réunion
parents/professeur. Il est également possible de rencontrer un professeur avant, en
cas de difficulté.


Constitution des classes de 6ème : déséquilibre entre les garçons et les filles et
déséquilibre de niveau.

Dorénavant les classes seront constituées par les enseignants sans aucune
dérogation accordée, selon une répartition uniquement d’ordre pédagogique.
Rappel des conditions de constitution des classes.
Rapppel du principe de tirage au sort par les enseignants d’une liste d’élèves.


Election au Conseil d’établissement et au conseil d’école.

Prévenir les parents afin de seconder le proviseur dans le dépouillement.
La séance est levée à 21h05.

