
Lycée Français de Bucarest « Anna-de-Noailles » 

Version publique 
 

Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 18 mai 2009 
 
Le comité de gestion s’est réuni en séance plénière le 18/05/2009 dans les locaux du 
Lycée français de Bucarest Anna de Noailles. 

1. Participants: 

 
Parents d’élèves élus, présents:  

    
BDS Mme Beatrice DE SOETE tom.desoete@free.fr  
FDE Mme Frédérique 

DECHERF  
decherffred@hotmail.fr  

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   
MAT M. Mihai ATUDOREI amihai@ppmsolution.com  

Membres suppléants 
 
DPS Mme Denisa PARJOL 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  

 Absents - excusés   
VCA M.Vincent CAUMONTAT vincent.caumontat@diplomatie.gouv.fr  

Secrétaire Générale du Comite 
de gestion 

  

LLR Mme Lenka LE ROY lenka_leroy@lyfrabuc.ro +407 56 07 88 
56 

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 CR du CG du 14.04.2009 
 
Après quelques modifications (à refaire) CR approuvé à l’unanimité des 
présents ; CR public à diffuser. 

 

  
2. – Délocalisation de l’école primaire à Baneasa  
 
TSO - Présentation générale de la situation 
Il faut revoir avec l’Ambassadeur pour une rencontre avec Monsieur 
Chiliman le Maire du secteur 1 afin de lui expliquer les étapes du projet : 

- obtenir son soutien sur la question de l’accès pour la solution 
définitive 

- accélérer les autorisations administratives pour l’installation 
temporaire 

CU toujours en attente d’une réponse. Même si le délai de 30 jours a été 
dépassé et nous n’avons pas d’idée sur les autorisations à obtenir par la 
suite. 
Nous avons deux solutions : 

1. Obtenir l’accord verbal de Monsieur Chiliman et continuer avec 
Baneasa ! 

2. Rester sur Herastrau; avec une option sur les locaux de l’ancienne 
école INS dans l’enceinte de « La Club » (nouveau propriétaire – 
difficile à gérer !) 

MLO - les effectifs prévus à ce jour : 
- 90 départs, dispersés, sans un effet de crise, peut-être l’année 
prochaine 
- 110 arrivées 
avec un total de 778 réponses positives et 12 en attente, avant les 
vacances. 
Ce qui donne un primaire de 474 élèves. 
Le nombre de dossiers d’inscriptions après les vacances est de 808. 
 
Débats : 

Malgré tous nos efforts, nous ne sommes plus dans un calendrier pour 
une rentrée en septembre à Baneasa ; il faut prévoir un déménagement 
en cours d’année ! 
Le proviseur et le directeur ne sont pas favorables à un déménagement à 
la Toussaint. Pour concevoir une rentrée optimale, il faut avoir une 
configuration précise des classes – très importante pour le recrutement ! 
Ils proposent l’option zéro : 

- supprimer les deux PS (4 salles libres), gagner une MS en plus et 
on tient dans les locaux de Herastrau. 

- transmettre aux parents une délocalisation pour 2010 et faire une 

 
 



rentrée paisible, pas dans la précipitation (rappelons-nous le 
déménagement de Caragiale !) 

- avec une alternative à moindre coût, prendre la villa montrée par 
CMA et garder les PS dès le 1er  septembre mais pas à la 
Toussaint. 

TSO et FMA - le déménagement en cours d’année est un faux problème ; 
les vrais sont liés aux conditions de « sécurité » des enfants à Herastrau 
et au recrutement. 
Même si on a pris beaucoup de retard, il faut rester ambitieux, s’orienter 
vers l’option sans PS et continuer à construire les modulaires, d’autant 
plus que maintenant les parents perçoivent de manière positive ce futur 
déménagement ! 
Il faut faire un montage financier qui correspond à la situation actuelle, le 
temporaire devient plutôt une longue durée, vu la difficulté d’accès sur le 
terrain de l’Académie. Demander, via l’Ambassadeur, le soutien de 
Monsieur Chiliman, le maire du secteur 1 ; il devrait être plutôt favorable 
parce que ce projet permet une revalorisation de la zone. 
Le statut juridique de Baneasa Investment ne pose pas de problème, c’est 
seulement un de ces actionnaires qui est en cause ! 
On écarte la possibilité des modulaires à Herastrau, pas de sécurité des 
flux ! 
 
 
VOTE pour une rentrée à Herastrau avec l’option d’un déménagement en 
cours d’année et la continuation du projet Baneasa. 
Voté : 10 votes POUR 
 
Communication aux parents : 

- Rentrée à Herastrau du MS au CE2 et (CM1 CM2 à ADN) 
- Sans PS mais avec une option et date 
- Continuation du projet Baneasa, mais ne pas en parler. 
- Continuer à chercher une villa 

 
La roumanisation des structures légales 
Concernant la fondation à créer nous avons demandé à l’avocat de nous 
faire : 

- agréer l’entité de l’école de point de vue : juridique et fiscal, 
- inscrire dans les obligations légales en Roumanie 
- obtenir aussi une optimisation fiscale ! 

TSO : Les structures devront légalement être constituées avant de 
prendre la location. Optimiser les dons faits par les entreprises (fisc 
roumain). 
AGR : le montage envisagé : organisation de l’école reste sous la gestion 
des parents et l’équipe pédagogique en parallèle. Dans la Fondation 
actuelle (immobilière), les parents ont 2 votes sur 5, seulement. 
HLB : Concernant l’enregistrement du lycée auprès de l’agence roumaine 
en charge des établissements privés et établissements disposant un 



programme national étranger, un questionnaire a été adressé au lycée. Il 
est en train d’être renseigné. Il sera communiqué pour relecture au juriste 
de la Fondation avant transmission de façon à s’assurer qu’il ne pose pas 
de problème particulier pour le fonctionnement de l’établissement. 
Une version finale sera transmise après le prochain CG, avant le 20 juin. 

 3. – Fonctionnement de l’établissement 
 

- Point sur la convention collective 
L’AEFE nous a envoyé un « Guide juridique des recrutés locaux » pour 
les écoles concernées par la gestion directe. 
Pour notre lycée, conformément à ce document, le travail fait en 
commission salaire va dans le même sens. On va s’en inspirer. 
Peut être qu’un règlement intérieur suffira avec en arrière plan la 
convention roumaine ! 
PHU – Nous avons le devis transmis par le cabinet d’avocats 
12.000 RON.HT, un forfait qui inclut la rédaction des contrats collectifs et 
la rédaction du règlement intérieur. Si c’est voté, on a le projet en fin 
d’année. 
Voté : 9 votes POUR 

- Point étude ramassage scolaire et cantine – devis Eurest 
Coté Navette : 

- on garde le même prestataire, Delta Travel qui nous a déjà 
transmis un planning de ramassage scolaire et la commission 
navette a préparé les points de ramassage. 

Coté Cantine :  
- Nous arrêterons le contrat avec Olive, trop de problème de chaleur 

toute l’année, et cela entraîne-t-il une coupure dans la chaîne du 
chaud au niveau sanitaire ? Plus une baisse de la qualité au fur et 
à mesure des mois passés. 

- Nous avons demande un devis à Eurest ; ils ne souhaitent pas 
fournir ce service dans les conditions actuelles. 

 
 

 
 
 

 4. - Autres 
 
Baccalauréat –  
TSO : Une lettre des parents du CE évoque le problème de la semaine 
banalisée pour le baccalauréat – il faut demander un devis pour location 
des salles. 
Vie scolaire : études dirigées ; la commission salaires doit vérifier la 
base de paiement des salaires pour les non-professeurs qui exercent ces 
études – réponses pou le prochain CG. 
Etudes surveillées : à relancer à la rentrée 

 
Recrutement : la Commission Salaires se propose d’examiner la situation 

du vivier des remplaçants. 

 



Options : 

MLO – il y trois questions à vérifier avant de valider ces options : 
- moyen 
- emploi du temps des élèves (9 h de cours par jour est interdit) 
- et nombres d’inscrits 

On ne peut pas mettre les options en fin de journée et il faut que l’option 
ait un sens. 
TSO : On ne peut pas ne pas garder des options pour des raisons de 
coûts ! 
Il faut garder les options d’excellence pour pouvoir accéder aux classes 
préparatoires des grandes écoles en France ! 
 

 Fin de la séance à 23h55.  

 Prochain CG le mardi 9 juin 2009  

 


