Lycée Français de Bucarest « Anna-de-Noailles »
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 25 juin 2009
Le comité de gestion s’est réuni en séance plénière le 25/06/2009 dans les locaux du
Lycée français de Bucarest Anna de Noailles.
1. Participants:
Parents d’élèves élus, présents:
MAT M. Mihai ATUDOREI
BDS Mme Beatrice DE SOETE
FDE Mme Frédérique
DECHERF
VBR M. Vincent BRIOT
AGR M. Alexis GRESSIER
RJA M. Roland JABER
FMA M. François MARCHAND
TSO M. Thierry SOUCHE
PHP M. Philippe PLATON

amihai@ppmsolution.com
tom.desoete@free.fr
decherffred@hotmail.fr
vincent.briot@edipress.ro
alexis.gressier@gmail.com
roland_jaber@hotmail.com
fmarchand@auchan.ro
thierry.souche@gmail.com
philippeplaton@gmail.com

Membres suppléants
DPS

Mme Denisa PARJOL SAVULESCU
AHE
Mme Anne HEY
Administration:
MLO M. Michel LOSTANLEN
ACH M. Adel CHEKIR
PHU Mlle Patricia HUBERT
HLE M. Henri LEBRETON
VCA M.Vincent CAUMONTAT
Absents - excusés
Secrétaire Générale du Comite
de gestion
LLR Mme Lenka LE ROY

denisa.parjol@yahoo.fr
anne.hey@renault.com
lfbadn.proviseur@lyfrabuc.ro
lfbadn.directeur@lyfrabuc.ro
patricia_hubert@lyfrabuc.ro
henri.lebreton@diplomatie.gouv.fr
vincent.caumontat@diplomatie.gouv.fr

lenka_leroy@lyfrabuc.ro

Représentants du personnel
NDU
Invités
CRM

Mme Nathalie DUFAUX

nathalie_dufaux@lyfrabuc.ro
nathalie_dufaux@yahoo.com

Mme Cristina MAIER

maierall@yahoo.com

+40 756 078 856

2. Ordre du jour :
Intervention de l’Ambassadeur Henri PAUL, invité à l’AG de clôture
et au CG :
- Concernant la délocalisation de l’école l’Ambassadeur soutien la
solution finale, pérenne, avec un appui sur la problématique de
l’accès (une réunion à ce sujet est prévue lundi prochain avec des
représentants du Ministère de l’Intérieur et l’Académie de Police)
- Il faut rester focalisé sur la solution finale et ne pas se disperser sur
la solution intermédiaire, coûteuse et sans la garantie de l’état
- Monter un plan de financement solide, avec des taux d’intérêts
intéressants et obtenir plus d’appui politique
1. - Approbation du CR du CG du 09.06.2009
CR du CG 9 juin 2009 approuvé à l’unanimité.
La version publique de ce CR sera diffusée sur le site.

2. - Indicateurs scolaires de l’année 2008 - 2009
- Pour le primaire, on n’a jamais eu autant de demandes. A la fin du
mois de juin 2009, les classes étaient déjà pleines!! Pour toute
autre demande supplémentaire il faut mettre les enfants en liste
d’attente !
- On va établir la capacité d’accueil salle par salle avec le maximum
d’élèves admis et garder quelques places pour les français qui
arrivent en cours d’année! Mais on sera obligé de refuser quelques
enfants roumains !
Effectifs validés pour l’année scolaire 2009 – 2010 et prévisionnels
maximaux
Primaire
- PS – 0 élèves et liste d’attente - 49
- MS - 53 élèves – prévisionnels 56
- GS – 53 élèves- prévisionnels 63
- CP – 64 élèves- prévisionnels 71
- CE1 – 63 élèves- prévisionnels 71
- CE2 – 51 élèves- prévisionnels 57
- CM1 – 68 élèves- prévisionnels 84
- CM2 – 62 élèves- prévisionnels 66
Secondaire
- 6ème – 51 élèves – prévisionnels 53
- 5ème – 58 élèves – prévisionnels 59
- 4ème – 48 élèves – prévisionnel 48
- 3ème – 43 élèves – prévisionnel 43
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- 2nd – 31élèves – prévisionnels 31
- Première – 41 élèves – prévisionnels 40
- Terminale – 27 élèves – prévisionnels 28
De la 6ème à la 3ème – pas de redoublement ;
Pour les 2nd – une situation particulière…avec deux classes pas assez
mixées - sur 45 élèves il y a eu 11 élèves avec un avis de redoublement
et 4 ont été orientés après l’appel.
Si besoin d’un accompagnement pour ces élèves, le lycée a les
ressources et l’encadrement pour le faire!
Nous avons quelques difficultés en primaire : 2 PPRE cette année et on
prévoit 4 pour l’année prochaine !
Plus 2 élèves en grande difficulté ! En France on va vers des aides
individualisés dans ces cas là.
Le niveau au primaire reste tout de même satisfaisant, supérieur au
niveau de la zone Europe Central + Italie, basé sur des évaluations faites
au mois de mai dernier. Nos CE1 arrivent en tête avec un taux de
réussite scolaire de 88%
3. – Options proposée et effectifs par niveau de la seconde à la
terminale 2009 2010
Toutes les options demandées, de 2 à 3 élèves, sont assurées, avec des
recrutés locaux.
4. Relocalisation des classes de petites sections
Nous avons trouvé une villa strada Henri Coanda, près du site Anna de
Noailles.
Elle correspondrait le plus à nos besoins ; on peut fonctionner de point de
vue pédagogique et offrir un accueil convenable :
- la villa a un jardinet, peut accueillir maximum 40 enfants (attentions 56
pré inscrits, sans compter les enfants « Renault » déjà inscrits à une école
roumaine)
- Il n’y a pas de salle de motricité mais l’inspecteur a validé sans salle
pour un an !
- Le prix est aussi intéressant, 3200 euros par mois, avec un préavis de
90 jours
TSO – avant d’acquérir ce 3éme site il faut voir l’évolution des deux autres
objectifs :
- le terrain d’Académie – après une réunion avec le ministère de
l’intérieur, la seule difficulté reste l’accès sur DN1, (avec une route
qui passe sur des terrains revendiqués !) ; une deuxième réunion
est prévue prochainement avec le ministre de l’intérieur, le ministre
des transports et le maire du secteur 1. L’ambassadeur attend un
vrai soutien de leur part.
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- le terrain de location Baneasa – nous avons obtenu le certificat
d’urbanisme ; on peut envisager de démarrer l’installation des
modulaires le plus tôt possible.
Peut on se permettre d’ouvrir un 3 site pour un an, en assurant les
questions des transports et horaires et parallèlement démarrer la
construction des modulaires ?
VOTE pour ouvrir le site Henri Coanda pour un an :
- 4 Pour
- 1 Abstention
- 5 Contre
Pas De Petites Section à la rentrée 2009-2010.
-

TRAVAUX à prévoir pour la rentrée sur les deux sites ADN et Herastrau.
Les devis sont de 13000 ron (CMA) et 11000 ron (Civis) pour les deux
sites et comprennent installations incendie et sécurité
Décider le choix du prestataire et demander aussi un devis pour mettre
aux normes l’installation électrique de la salle EXAO.
5. Redistribution des taches Proviseur adjoint et CPE
Concernant la vie scolaire, jusqu’à maintenant, le fait de fonctionner avec
2 personnes seulement, retire de l’efficacité au service !
HLE confirme que l’AEFE va valider peut être un post de proviseur adjoint
pour la rentrée 2010-2011 ou dans deux ans, mais pas avant !
Pour un bon fonctionnement, il faut prévoir d’avoir deux postes :
- 1 CPE (directeur d’études) TP, avec des taches de proviseur adjoint et
- 1 CPE de Vie Scolaire ITP
Les caractéristiques pour un poste de directeur d’étude sont : préparation
des classes, des conseils de classes ; travail avec les enseignants, etc.
Alors que pour un poste de CPE vie scolaire, la caractéristique principale
est le travail de proximité avec les élèves!
FRE - rapporteur de la commission Salaires et Contrats, propose
d’attendre une évaluation des taches de ces deux postes et ensuite
décider du recrutement.
Les taches doivent être structures dans une fiche de poste.
Le CG est d’accord sur une demande de Directeur d’études et CPE vie
scolaire.
Recrutement :
1er degré : – bon recrutement ; THR engagés
Secondaires : résident – bon recrutement aussi
- pour le poste d’SVT – salaire trop faible – deux refus et trop d’heures
pour une femme d’expatrie ! Une autre candidature est attendue pour
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demain
- pour le poste de roumain il faut essayer d’aller au niveau II si ça bloque
au niveau salaire !
La Commission Salaires et Contrats doit examiner la rémunération des
professeurs : réactualisation des niveaux, voir l’augmentation des
salaires.

Autres pointCommission Bourses
L’année dernière nous avons eu 15 dossiers dont 1 de terminale.
Cette année, sur les 14 dossiers déposés, 13 ont été acceptés et 1 profil
rejeté
- 30% minimum attributions possible
- 1 enfant à 100 % d’une employée qui bénéficie de la bourse totale
Montants des aides pour 2009/2010 – 125476 ron pour une ouverture de
crédit de 278 000 ron
Fin de la séance à 00h55.
Prochain CG avec la Commission AEFE le 9 juillet 2009
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