Compte rendu du Conseil d’établissement du 29 septembre 2009
Présents : Membres de droit : M. SORIOT, représentant le Service de Coopération
et d’Action Culturelle, M. LOSTANLEN, M. CHEKIR, Mme CIAN, Mlle HUBERT, MME
BRUAND
Représentants des enseignants élus : Mme COSTE, MME COJOCARU, M Jacques, M.
ORIEUX.
Représentants des parents élus : Mme MICHAUX, Mme PODEUR.
Titulaires élèves: M OLIVER, Melle BUCUR
Membre à titre consultatif : M. CAUMONTAT – Consul de France
1- Ouverture de la séance par M Denis SORIOT, nouveau Conseiller de coopération et d'action

culturelle à Bucarest
2- Approbation du PV du 29.06.2009
Après quelques modifications, PV approuvé
Pour : 10
Abstentions : 2
3- Résultats des examens
Bac: 31 inscrits, 30 reçus
10 mentions (5AB, 1B, 4 TB) contre 16 en 2008
Brevets 35 inscrits, tous reçus
7 mentions AB, 7 B et 15 TB
4- Bilan rentrée
Effectif : Rentrée 2009 = 751 élèves comme en 2008
Si les PS avaient été maintenues, l'effectif aurait été de 807
On peut constater un léger tassement des élèves Français.
La rentrée s'est bien passée. Il manque 1 poste de résident en Lettre (solution locale pour la
rentrée prochaine)
Pour le Primaire, M Chékir souligne la difficulté de faire face à la fois à un turn over important
des instituteurs et aux remplacements des congés maternités. De plus le salaire en local n'est pas
très attractif.
M Chékir fait appel à une association de retraités pour les remplacements longs (2 congés de
maternité à prévoir) et à un vivier de remplaçantes (12 personnes se sont proposées)
Melle Alexandra Mocanu est passée CPE à temps complet, Mme Cian qui s'occupe des examens
deviendrait Directeur des études.
Réponse négative de l’AEFE au poste de proviseur adjoint expatrié

Locaux et travaux
- 2 salles récupérées pour le lycée avec le départ des CE2
- 1 salle plus grande pour les professeurs a été aménagée.
- Vie scolaire a déménagé dans l'ancienne salle des Professeurs.
- Des détecteurs de fumées ont été installés.
- Poste alarme sonore pouvant se déclencher à différents endroits de l'établissement.
- Achat d'un tableau interactif.
- Achat de 4 vidéoprojecteurs.
Certains espaces ont été dédiés à certaines disciplines.
On a 3 classes par niveau au primaire, et 2 classes par niveau au collège.
5- Prise en compte des élèves en difficulté
Le dispositif est le suivant:
Pour le primaire:
Les instituteurs doivent effectuer 24 heures devant la classe plus 2 heures de soutien.
Contrairement à l'année dernière, le soutien ne doit être effectué durant les cours de langues.
Les instituteurs s'organisent individuellement après la sortie des classes ou le mercredi après
midi.
Le FLS (français langue de scolarisation) est comme les années passées mis en place.
Pour le lycée:
Un appel aux professeurs ainsi qu'aux instituteurs a été fait pour la mise en place des études
dirigées.
Les professeurs principaux devront courant Octobre sélectionner les enfants concernés par ces
études.
6- Voyages
Les voyages à l'étranger sont pour l'instant suspendus pour cause de grippe A.
Comme il avait été prévu, une circulaire doit être envoyée à toutes les familles afin de les
informer de l’ensemble des voyages prévus sur l'année (du primaire au lycée) avec leurs coûts
individuels
7- Point projet d'établissement
Des fiches actions sont en cours d'élaboration
8-Cartes des emplois
Primaire:
Avec l'ouverture des PS il est demandé 1 poste de résident pour conserver l'équilibre entre

résidents et locaux.
Ceci porterait le nombre de résidents à 12 (pour 12 contrats locaux).
Lycée:
Hypothèse de travail: nous avons actuellement 62 élèves en CM2.
Sachant que l'on ne peut accueillir que 30 élèves maximum par classe (l'idéal étant un maximum
de 28) nous partons sur l'hypothèse d'une ouverture d'une troisième 6ème.
Cette ouverture de classe entraine la création:
En Anglais
- d'un 1/2 poste recruté local (9 Heures) en anglais.
- transformation du contrat d'expatrié en poste de résident.
En Mathématiques :
- création d'un poste de résident à profil anglais pour la classe européenne.
En Français :
- création d'un poste local à mi temps (9 heures).
Vote à l'unanimité
9- Nouveau lycée :
Nous disposons aujourd'hui d'un terrain mais sans possibilité d'accès
Deux hypothèses:
- Ou la situation se débloque rapidement concernant les problèmes administratifs et juridiques
liés à l'accès et le CG procède au lancement du nouveau lycée.
En parallèle on procède à la délocalisation du Primaire sur ce terrain.
- Ou le CG délocalise le Primaire sur un autre terrain loué (soit en cours d'année soit en
Septembre), en attendant de résoudre ce problème d'accès
10- Pandémie Grippale :
Les enfants ont été informés de la conduite à tenir en matière d'hygiène.
Des tests sur le site de l'école ont été effectués pour y mettre les devoirs.
Ce sera à l'ambassadeur de prendre la décision de fermer ou non des classes en cas d'épidémie.
11- Questions diverses
Salles disponibles pour études ou foyer:
La salle B1 et le CDI (pour un travail en autonomie) sont disponibles pour les études.
La cabane est disponible en libre service pour les lycéens dans la journée en dehors des heures de
garderie du Primaire.
Le foyer n'existe plus.
Les parents soulignent la difficulté pour les élèves sur le temps du midi de disposer d'assez de
place pour déjeuner. Ils demandent à ce qu'une nouvelle classe soit ouverte spécialement entre 12

heures et 13 heures.
Madame Cian cherche une solution.
Info par mail via les nouveaux parents.
En début d'année les nouveaux parents ne disposent pas tous d'internet, les parents demandent à
ce que les informations soient transmises aux parents soit sous forme papier soit par
l'intermédiaire du carnet de correspondance.
Monsieur Lostanlen propose que les parents ne disposant pas d'internet se signalent auprès de son
secrétariat afin qu'ils puissent recevoir les informations sous forme papier.
Point sur le sport
Pour les 6ème, 5ème : Pas de natation (classes trop nombreuses)
Athlétisme jusqu'à la Toussaint
Hiver: jeux collectifs dans la bulle en construction à Tineretului et Patinoire si réouverture
Printemps: à nouveau Athlétisme
Pour les 4ème et 3ème : pas de Patinoire
Athlétisme à l'école 24 jusqu'en Novembre
Hiver: natation
Printemps: athlétisme
Pour les 2nde et 1ère :
Athlétisme au stade Tineretului jusqu'à la Toussaint
Hiver : jeux collectif à l'école 24
Printemps : Athlétisme
Terminal
Athlétisme jusqu'à la Toussaint
Natation et Badminton
Orthophoniste:
Une Orthophoniste vient d'arriver à Bucarest, Madame Bellon.
Elle travaille en collaboration avec l'école Primaire, avec des élèves déjà sélectionnés.
Les parents concernés ont eu une réunion d'information à ce sujet. Les élèves bénéficieront
de séances d'orthophonie soit sur le temps scolaire soit en dehors.
Casiers :
Un devis a été demandé pour l'installation de casiers supplémentaires pour faire face à la
demande des collégiens et lycéens.
Point langue
Les effectifs en classes européennes sont de 30 en 4ème sur 46 élèves et de 26 sur 41 en 3ème.
Les 2 heures de langue anglaise supplémentaires sont destinées à approfondir les notions
d'anglais et à donner des apports en culture et civilisation.
Monsieur Orieux souligne l'engouement des élèves pour la journée des langues, en particulier
pour le quizz en espagnol

Pronote:
La mise en place se fera vendredi prochain avec l'envoi des mots de passe aux parents lorsque
l'administration disposera de toutes les adresses mail des parents.
Un projet agenda sur pronote est en cours d’élaboration.
Fin de la séance à 20H30

