Lycée Français de Bucarest « Anna-de-Noailles »
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 17 mars 2009
Version publique
Le comité de gestion s’est réuni en séance plénière le 17/03/2009 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
BDS Mme Beatrice DE SOETE tom.desoete@free.fr
FDE Mme Frédérique
decherffred@hotmail.fr
DECHERF
VBR M. Vincent BRIOT
vincent.briot@edipress.ro
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
Membres suppléants
DPS Mme Denisa PARJOL SAVULESCU
AHE Mme Anne HEY
Absents - excusés
Administration:

denisa.parjol@yahoo.fr

MLO
ACH
PHU
HLE
VCA

lfbadn.proviseur@lyfrabuc.ro
lfbadn.directeur@lyfrabuc.ro
patricia_hubert@lyfrabuc.ro
henri.lebreton@diplomatie.gouv.fr
vincent.caumontat@diplomatie.gouv.f
r

M. Michel LOSTANLEN
M. Adel CHEKIR
Mlle Patricia HUBERT
M. Henri LEBRETON
M.Vincent CAUMONTAT

Secrétaire Générale du
Comite de gestion
LLR Mme Lenka LE ROY

anne.hey@renault.com

lenka_leroy@lyfrabuc.ro

Représentants du personnel
NDU Mme Nathalie DUFAUX
Invités
CRM Mme Cristina MAIER

nathalie_dufaux@lyfrabuc.ro
nathalie_dufaux@yahoo.com
maierall@yahoo.com

+40 756 078 856

2. Ordre du jour :

1. - Approbation du CR du CG du 09.02.2009
CR approuvé à l’unanimité des présents ; CR publique à diffuser.
2. – Rentrée 2009
- installation temporaire sur un terrain en location à Baneasa
- éléments pour chiffrage envoyés par le programmiste
Les terrains visés se trouvent sur DN1, entre Metro et Citroën, et
appartiennent à Baneasa Investments.
Options possible :
Option I – délocalisation temporaire du primaire : loyer plus
installations des modulaires
Option II – délocalisation temporaire du primaire et secondaire
Si non, option de secours, rester sur Herastrau, mais sans les petites
sections de maternelle, tout en sachant que le propriétaire ne baissera
pas le loyer !
Analyse de l’Option I
-

le loyer faible pour le terrain de Baneasa
le terrain de l’académie de Police libre pour la future construction,
sans contraintes ni pour le site ni pour les enfants,
- cette installation temporaire peut durer même 2 ans afin de
construire en dur et selon les plans de financement transférer
d’abord le secondaire et ensuite le primaire
- prévoir une augmentation des effectifs pour la PS, une structure en
cylindres à 3 classes qui permettra d’alimenter les effectifs.
Conclusion, avec un loyer bas et des écolages en augmentation on
amortie les coûts en 3 ans. Un plus- on peut bénéficier aussi des terrains
de sport de l’Académie (après négociation avec l’Académie), pas très
loin !
Analyse de l’Option II
-

elle présente un intérêt fort parce qu’on baisse les coûts fixes
un établissement groupé sur un seul site implique une meilleure
organisation
plus besoin de navettes entre 2 sites – donc solution favorable aux

parents aussi
Le point faible - un coût trop important pour une location temporaire –

Commentaires/observations
TSO – pour le moment ces chiffres ne sont pas optimises (achat ou
location des modulaires)! si on avait des coûts précis, on pourrait
envisager de transférer tout le lycée sur le nouveau site et alimenter la
location des modulaires
– un autre point important, donc si le secondaire reste sur ADN il faut
limiter les dépenses sur ce site, arriver à un contrôle des coûts
MLO propose de faire un calcul des travaux à prévoir et remonter
quelques classes sans des coûts trop élevés !
ACH – certes, il faut l’unité pédagogique de l’école, on ne peut plus
continuer comme ça – mais il faut aussi transmettre aux parents français
et surtout roumains un message de « savoir faire »
- prévoir un transport pour le personnel
- faire des horaires aménagés
HLE – le choix d’implanter le primaire à Baneasa impose aussi une
évaluation des effectifs !
MLO – pour le moment nous avons 11% de confirmations de réinscription
(150 sur 750 élèves) et 19% de départs.
TSO – il faut faire une campagne de recrutements pour attirer des effectifs
roumains ; dans le cas d’une installation à Baneasa on prévoit une
augmentation de 6 classes
HLE – regrouper le primaire, sans oublier un point important – il faut
s’engager sur un projet et ne pas déterminer les effectifs en fonction du
budget à équilibrer
TSO - on a prévu une augmentation des effectifs pour équilibrer le budget
dans deux ans, pas maintenant ! qui nous permettra de mettre tout le
lycée là-bas sans toucher aux réserves de l’APEG !
ACH – il faut voir les plans d’abord, et signer ensuite avec Baneasa
Investments ; attention il nous reste 25 semaines !
BDS – les plans sont similaires, Yan Cheron, le programmiste, a conçu le
projet de telle sorte qu’il soit transposé à l’identique.
Tour de table sur l’installation temporaire
NDU – dans le cas d’un transfert de tout le lycée, il ne faut pas
déménager le secondaire en cours d’année
VCA – les parents sont préoccupés par l’emplacement
RJA – les délais sont inquiétants, il est impératif d’avoir les montages
financiers

MAT – est ce que l’on va pouvoir respecter les couts ! faire du temporaire
et du définitif en même temps
FDE – peut on savoir plus sur la convention à signer entre les deux
Ministères des Affaires étrangères, roumain et français ! La loi a été votée
au Parlement Roumain, Basescu l’a signée !
HLE – sous réserve de vérifier, la convention devrait déjà être signée
CMA – on peut vendre ensuite l’espace comme école
DPA – le trajet reste difficile, trop d’embouteillages, ce n’est pas gérable ;
on ne peut pas demander à un enfant de maternelle de faire 7h – 19h ! où
est l’optimisation !
BDS – le confort et la sécurité des enfants sont primordiaux
PPL – il faut y aller pour l’option primaire Baneasa et le collège ADN
D’ici septembre 2009 la passerelle sera finie !
AHE – la contrainte du transport doit être très transparente, organiser un
bon transport et les parents seront rassurés
FMA – du même avis que HLE, ACH et MLO – c’est un faux débat
Baneasa ou pas ! ce projet est bien
- on élimine le danger d’un chantier sur le même site
- et aussi les problèmes de sécurité qui existe à Herastrau
AGR – il faut réfléchir sérieusement aux aspects financiers,
Ainsi qu’aux transports, horaires et recrutements ; il faut respecter la
communication envers les parents, fin mars !
VBR – bon projet, une fois la passerelle prête, le transport posera moins
de problème ; mais pas confortable avec les délais ! y a t il un plan B ?
PHU – il faut que le secondaire reste sur ADN ; faire des groupes de
travail par thèmes et ne pas oublier que le mobilier scolaire doit être
commandé en France !
MLO – l’intérêt de partir sur cette option est de regrouper le primaire
Il faudra communiquer et faire une réflexion sur les horaires et le
transport ; on fera de toute façon des contents et des mécontents
ACH – l’unité de l’école s’impose ; le travail a été sérieux, donc on va vers
cette solution, il va falloir prouver cette amélioration ; communiquer aux
enseignants.
HLE – il faut demander une étude financière très rapidement sans
engager nos réserves
RJA – Yan Cheron dit OUI pour les 4.000 m², il faut y aller !
TSO – l’idéal c’était de déplacer tout le lycée d’un sel coup ; pour le
moment on va se rabattre sur l’option du primaire seulement et l’équipe va
travailler dans l’esprit d’un déménagement !

Proposition au vote :
Lancer le projet
Avec les options :
- ne pas engager nos réserves
- tout le primaire à 3 classes 3 PS et 3MS
- lancer parallèlement le chantier de l’Académie de police
On passe au vote : 11 pour, 1 abstention
Voté à l’unanimité

3. – Restauration et transport navette rentrée 2009
BDS - La qualité du traiteur Olive baisse : les plats sont toujours tièdes,
jamais chauds, le repas moins équilibré et quelques retards, donc nous
sommes en train de chercher un autre prestataire pour la rentrée
septembre 2009 et revenir sur la formule «d’un plat, un dessert »
Pour le transport, il faut garder le même prestataire, Delta Travel; très
fiable ; dans le cas d’un déménagement à Baneasa on va travailler avec
eux sur la questionne du ramassage scolaire.
ACH – mettre sur le site les CR des commissions navette et restauration
AHE – il faut prévoir une restauration chaude pour le collège.
4.- Services d’un cabinet d’avocats pour règlement intérieur
Nous avons certainement besoin d’un cabinet d’avocats pour définir le
règlement intérieur pour le personnel ; clarifier les contrats collectifs et
construire une forme juridique du contrat en conformité avec la loi
roumaine.
On a maintenant des représentants du personnel et il y a un code du
travail et une convention collective nationale à laquelle on est soumis.
Le prix estimatif annoncé pour la consultation d’un cabinet d’avocat est de
130 euro/h.
TSO – peut-on attendre pour basculer toutes ces dépenses sur la
Fondation.
FMA – on peut démarrer le travail et on bascule ensuite sur une autre
entité,
Il faut faire les fiches de poste, plus les contrats collectifs de travail et
ensuite les élections.
FDE – si on veut fidéliser les gens il faut donner un cadre précis !
HLE on ne pourra pas échapper à une convention collective en règle avec

le droit roumain !
L’IFB et l’Ambassade ont déjà des conventions collectives qui donnent
moins de liberté !
Conclusion : créer un dialogue social sur un terrain avec des règles
précises ; donc on propose à la commission salaires de faire un projet et
demander un devis forfaitaire à un avocat pour le travail demandé.
5. – Forum des anciens élèves - Paris
MLO – cette année l’AEFE organise un forum mondial des anciens élèves
et on souhaite envoyer deux anciens élèves de Bucarest.
Une des personnes visées est un diplomate roumain qui a eu son
baccalauréat en 1993, et qui serait intéressé de créer une association des
anciens élèves.
Le prix de ce déplacement est estimé à 500 euros/personne.
HLE – nous propose que l’IFB prenne en charge cette dépense, billet
d’avion plus hébergement.
A long terme, cette démarche servira à l’école française.
TSO – ça peut être un point de départ pour créer une association si la
personne est prête à s’impliquer et identifier les élèves qui sont encore en
Roumanie pour envisager des partenariats avec eux - mais il ne faut pas
oublier la volatilité des cadres roumains !
6. – Dispositif d’aide aux élèves ; dispositif d’accueil des élèves
roumains
ACH – le but de ce dispositif est l’intégration des élèves non francophones
On prévoit :
- 5 niveaux ;
- 3 classes par niveaux X 2 enfants par classes = 30 places
- à 6h de français par semaine
- et un contrat avec les parents
Donc, on a besoin pour ce projet d’un temps plein pour le primaire et
d’une nouvelle salle !
Le modèle est inspiré sur celui de Prague, sauf qu’en Roumanie, il faut
aller plus vers les élèves de CE1.
On s’arrête aux CM2 par ce qu’il est recommandé d’avoir minimum deux
ans de primaire.
En maternelles les PS et les MS, francophones ou pas, les enfants
arrivent à avoir le même niveau scolaire
Nous allons communiquer sur les places disponibles dans les classes de
GS, CP, CE1, CE2, CM1 et demander aux enseignants qui ont 2 h d’aide

à donner de s’impliquer dans ce projet.
L’échéance pour ce dispositif dépend de la rentrée 2009 – 2010.
TSO – c’est un très beau projet qui va de paire avec la politique du lycée

7. - Autres
PHU - La photocopieuse de la salle des professeurs est tombée en
panne, on ne prévoit plus d’achat.
TSO - propose de prendre un contrat de mise à disposition et voir avec
Adrian pour la mise en réseau.
Fin de la séance à 23h45.
Prochain CG le mardi 14 avril 2009

