
Lycée Français de Bucarest « Anna-de-Noailles » 
 

Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 10 novembre 2008 
 
Le comité de gestion s’est réuni en séance plénière le 10/11/2008 dans les locaux du 
Lycée français de Bucarest Anna de Noailles. 

1. Participants: 
 
Parents d’élèves élus, présents:  
 
MAT M. Mihai ATUDOREI amihai@ppmsolution.com  

    
FDE Mme Frédérique 

DECHERF  
decherffred@hotmail.fr  

    
AGR M. Alexis GRESSIER  alexis.gressier@gmail.com  
RJA M. Roland JABER  roland_jaber@hotmail.com  
FMA M. François MARCHAND  fmarchand@auchan.ro  
TSO M. Thierry SOUCHE  thierry.souche@gmail.com  
PHP M. Philippe PLATON  philippeplaton@gmail.com  

 Absents - excusés   
VBR M. Vincent BRIOT  vincent.briot@edipress.ro  
BDE Mme Beatrice DE SOETE tom.desoete@free.fr  
LBE Mme BRUAND EXNER   

    
Membres suppléants 
 
DPS Mme Denisa PARJOL -

SAVULESCU 
denisa.parjol@yahoo.fr  

AHE Mme Anne HEY anne.hey@renault.com  
 
Administration: 

    
MLO M. Michel LOSTANLEN  lfbadn.proviseur@lyfrabuc.ro  
ACH M. Adel CHEKIR  lfbadn.directeur@lyfrabuc.ro  
PHU Mlle Patricia HUBERT  patricia_hubert@lyfrabuc.ro  

HLE M. Henri LEBRETON henri.lebreton@diplomatie.gouv.fr  

VCA M.Vincent CAUMONTAT vincent.caumontat@diplomatie.gouv.fr  

Secrétaire Générale du 
Comite de gestion 

  

LLR Mme Lenka LE ROY lenka_leroy@lyfrabuc.ro +40756078856 

Représentants du personnel  

NDU Mme Nathalie DUFAUX  nathalie_dufaux@lyfrabuc.ro  
  nathalie_dufaux@yahoo.com  

Invités 
CRM Mme Cristina MAIER  maierall@yahoo.com  
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2. Ordre du jour :  

 

  
1. - Approbation du PV du 13. 10. 2008 

 
PV approuvé à l’unanimité, des présents 
Une version publique du compte rendu du CG sera publiée sur le site du 
lycée.  
 

 

  
2. – Planning des commissions 
 

 La commission RECRUTEMENT s’est déjà réunie le lundi 3 
novembre 

Mme Valentina Babos a été validée titulaire pour le poste de 
professeur de roumain. 
Le poste de surveillant à la vie scolaire reste toujours vacant. 
 

 La commission BUDGET a eu sa première réunion le 5 novembre; 
les suivantes sont prévues tous les mercredis du mois. 

     Le budget du 2009 a quelques incertitudes :  
- la rentrée 2009 en 3 options et les investissements à faire  
- les effectifs, estimation prévue a 730 – prudente, pour 

prendre en compte les départs possibles d’expatriés des 
groupes  en raison de la crise 

- l’inflation prévue a 6%,  
- le prélèvement AEFE 
- salaires, avec une hausse de la masse salariale locale de 

10% en 2 parties (6% inflation et 4% pouvoir d’achat, 
revalorisations etc.) 

 

 La commission BOURSES – on remarque une augmentation des 
demandes d’échelonnement 

 

 Commission TRANSPORT – réunion prévue le 27 novembre 
(tenue le 8 décembre) 
Commission CANTINE – réunion prévue le 18 novembre (tenue le 
5 décembre) 
 

   Création d’une sous commission « Esther » ; membres : PPL, 
PHU, RJA, BDS 
 

 

  
3. – Situation rentrée 2009, effectifs, locaux 

 
Pour la rentrée 2009, le proviseur,  MLO présent trois options possibles : 
 
opt 1 – toute l’école primaire sur le nouveau terrain (construction 
modulaire) 
opt 2 – Herastrau + 4 modules en conteneurs 

 
 
 



opt 3 – resté en état, mais suppression des 2 classes de PS 
 
Prévision rentrée 2010 – 856 élèves, malgré une volatilité tout au long de 
l’année. 
TSO considère que la première option reste la plus attirante mais la plus 
difficile à mettre en place ! 
Il faut chiffrer l’achat des modules, et ensuite chaque option à part. 
 

 5. Demande de contribution- prélèvement AEFE 
 
TSO – nous présente et analyse un TD de l’AEFE qui annonce un 
prélèvement de l’ordre de 6%  sur les recettes des établissements 
conventionnés! 
Divisé  en 3% de charges patronales et 3% pour promouvoir des 
opérations immobilières. 
Il faut absolument négocier avec l’AEFE, (qui nous conseille d’ailleurs de 
baisser nos couts !), parce que les 6% peuvent aller à la hausse et on va 
vers un gap financier. 
 
MLO explique que les opérateurs français (dont l’AEFE) doivent assurer 
eux même leurs charges patronales.  
A Rome, lors de la réunion ou cette cotisation a été annoncée, le 
proviseur a expliqué : pour rester en bonne santé financière, on doit 
construire ce nouveau lycée 
Il faut aussi pouvoir dire aux parents de combien on augmente les 
écolages! 
 
PHU précise que l’AEFE demande une lisibilité sur 3 ans, mais elle-même 
n’en a pas une, et rappelle qu’il existe deux types de contrats avec 
l’AEFE,  

- conventionnés qui vont être taxés à 6%  
- et homologué à 2% 

La convention est révisable tous les ans. 
Nous avons deux possibilités, soit sortir de la convention, soit demander 
soutien aux sénateurs à l’étranger pour être (partiellement au moins) 
exonérés de la participation du lycée sur les résidents! 
De toute façon pour l’année suivante il faut prévoir les 6% dans les 
écolages ou dans le budget de la nouvelle construction  
. 
 

 

 6. – Construction d’un nouveau local « cafeteria » 
 
Dans le but d’améliorer le quotidien des collégiens et lycéens MLO nous 
présente le projet « cafeteria » 
Tout au long de la semaine, environ 200 (100 par heure) collégiens et 
lycéens déjeunent dans l’établissement. L’accueil en salle B1 est possible 
seulement en 3 rotations à 20 minutes.  
Les inconvénients de cette situation sont : 

- mettre dans la cour 2/3 des collégiens est encore possible 
maintenant, mais pas quand le grand froid arrivera ! 

 



- les élèves qui veulent travailler durant la pause ne peuvent 
pas le faire entre les déjeuners des autres 

- lorsque la restauration est terminée, il faut un certain temps 
avant que le ménage soit fait et que la salle retrouve sa 
destination initiale- salle d’étude ou foyer des grands élèves. 

Le projet proposé comprend 2 étapes : 
- installation d’un nouveau kiosque (4mX3m=12M2) côte 

archives 
- démolition de l’ancien et construction a sa place d’un espace 

réfectoire (5mx8m=40m2) ; avec un mobilier composé de 3 
tables et 6 bancs, dispositif qui permettra d’accueillir 36 
élèves en même temps. 

Les deux constructions seront en bois, avec une isolation (à établir !) 
entre les parois ; le devis présent est de 30000 ron mais il manque le cout 
de l’électricité, l’isolation et les tables ! 
Vote de principe du CG sur un montant de 40 000 ron TTC 
Les échéances des travaux : 30 jours, pendant les week-ends seulement. 
Voté  à l’unanimité – 9 votes 
 

 2. –  Terrain nouveau lycée. 
Présentation TSO : l’ambassadeur a signé un PV de réception du 
terrain. 

  
Grande vigilance sur le cadastre ! 
L’ambassadeur veut clôturer très rapidement toutes les discutions avec 
l’architecte en chef de la ville de Bucarest et le maire du sector 1. 
 
Programmiste 
 
Deux programmistes ont répondu à l’appel d’offre ;  
Un premier RDV est prévue en fin de semaine, avec Polyprogrammes,  
Et le deuxième, la semaine prochaine, avec Prodevelopement! 
Le rôle du programmiste est d’établir un cahier des charges et d’assurer 
l’assistance en maitrise d’ouvrage. 
Pour établir un cahier des charges stable, il faut avoir un projet qui ne 
bouge plus, élaboré sur les besoins très clairs de : l’équipe enseignante, 
parents et élèves ! 
Les échéances 

- Sélection du programmiste fin novembre ; il doit nous 
présenter le projet fin février 2009 

- Avec le projet, lancer l’appel d’offre fin avril 2009 
 
La décision sera prise par l’exécutif de la Fondation Anna de 
Noailles: SCAC, proviseur, président APEG, trésorier APEG et 
personnalité indépendante (M. Gelin). 
 
Le choix du programmiste est donc très important pour : 

- structurer le cahier des charges 
- obtenir un programme final avec une proposition de gestion 

du projet 

 



- conseiller quelle assistance en maitrise d’ouvrage prendre 
- assurer un début de suivi et nous assister dans la sélection 

des intervenants - le suivi du chanter doit être très bien fait, 
même s’il  est cher ! 

Pour le suivi des travaux, si ce n’est pas le programmiste, il faut chercher 
quelqu'un d’autre. 
Grâce à l’AEFE qui travaille avec des experts on trouvera des modes de 
contractions. 
 
Questions restantes : 

- il sera payé par la fondation HT ! 
- si c’est un programmiste français, connait  il assez la 

législation roumaine ? 
 
Pour aider à la programmation : 

- l’équipe enseignante doit fournir beaucoup d’informations  
- le CG va débattre sur les choix, avec consensus 
- les parents doivent transmettre leurs attentes, à travers la 

future association Les Parents d’Anna 
 
Plan de travail 
 
Sur l’année il est difficile d’avancer : il faut prendre en compte la 
législation roumaine et bien établir une stratégie du travail 
 
Dans l’immédiat 

- il faut représenter le CG auprès du Programmiste – 
renseignements LLR 

- demander au SOCOTEC quelles sont les contraintes du 
terrain ; accès, électricité ! 

- démarrer dès janvier, une opération marketing – FMA 
- en décembre : réfléchir a la création d’une nouvelle 

fondation pour gérer le quotidien ; travailler sur les statuts ; 
structurer le mode de fonctionnement pour rendre le system 
plus crédible 

- l’APE ne disparaitra pas ; il faut s’insérer dans un cadre 
juridique  légal ! 

-  
Sur le long terme :  

- aller vers une convention long terme avec l’AEFE 
- si le lycée a une majorité roumaine il peut attirer aussi des 

fonds locaux 
Autres 
Vérifier si tous les comptes rendus publics des CG antérieurs sont sur le 
site du lycée ! LLR 
 

 Fin de la séance à 22h30.  

 Prochain CG le 16 décembre 2008  

 


