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Compte Rendu
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU
MARDI 9 MARS 2010
Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18 h 15 – Salle B4

Présents :
Membres de droit : Mme BRUAND-EXNER, M. LOSTANLEN, M. CHEKIR, Mme de SOETE, Mme CIAN, Mlle
MOCANU, Mlle HUBERT
Titulaires enseignants élus : Mme COSTE, M. STANESCOU,
Suppléants enseignants élus : M. DEPONT
Titulaires parents élus : Mme PODEUR, Mme DESTAILLEUR, Mme MICHAUX
Titulaire personnels non enseignants élu : Mme IONASCU
Titulaires élèves élus : CHABERT Camille, DECHERF Théo
Membre à titre consultatif : M. CAUMONTAT

Ordre du jour
1) Calendrier scolaire 2010/2011
er
Rentrée 2 septembre (prérentrée : 1 sept) / fin mercredi 28 juin.
Vacances toussaint idem France, Noël du 21/12 soir au 4/01 soir, Hiver du 19/02 au 6/03, Printemps du 23/04
au 8/05. Soumis au vote : 14 voix pour ce calendrier/ 1 contre (17/12 au 3/01)
2) La communication dans l’Etablissement, et en dehors de celui-ci (présentation Agenda)
Limitation du courrier papier. Généralisation du courrier électronique. Les enseignants ont une adresse
professionnelle.
Les enseignants demandent à recevoir un mail les informant de tous les événements. Le Proviseur répond
qu’un nouvel outil est maintenant opérationnel.
Agenda des évènements du lycée en ligne via Pronote. (absences des professeurs non mentionnées par ce
biais mais par un tableau Excel).
3) Synthèse du Conseil d’Ecole
a) Les conditions de la rentrée scolaire 2010/2011.
b) Projets pédagogiques en cours et à venir.
c) Questions diverses.
Résumé fait par Adel Chékir (Compte-rendu en ligne sur le site). Conditions de rentrée abordées au point 5.
4) Synthèse du Conseil du Second degré :
a) Aide aux élèves en difficultés (PPRE, Etudes dirigées et surveillées etc…)
Plusieurs axes abordés (voir ci-dessus). PPRE mis en place si difficultés rencontrées par un élève.
nd
e
e
e
Perspective d’orientation donnée au Conseil de Classe du 2 trimestre. PPRE concerne les 6 , 5 , 4
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en cas de redoublement, ou en cas de prévision de redoublement.
Etudes dirigées ont débuté après les vacances de Toussaint. Tous les jours, sauf vendredi, de 16h à
e
e
17h, encadrées par professeurs pour élèves de 6 à 4 . Les familles doivent accepter pour qu’elles aient
lieu.
nd
Le C.R. du conseil du 2 degré est disponible sur le site du lycée.
b) Point sur l’enseignement des langues (anglais/roumain)
Accent fortement mis sur l’Anglais par le CG. Tous les cours (primaire/secondaire) sont donnés par
demi-classes.
Roumain : idem au primaire. Au collège : Sas d’accueil, groupes fonctionnant tantôt de façon homogène,
tantôt de façon hétérogène.
Parents : Pas assez de mélange dans les groupes qui semblent trop statiques.
c) Point sur les examens
Calendrier des épreuves écrites reçu (voir site). Les épreuves orales et pratiques se mettent en place.
Tous les éléments ne sont pas parvenus.
ère
Le Baccalauréat sera délocalisé (écrit de 1 et terminale), de façon à fonctionner normalement dans les
autres niveaux. Une information sera bientôt donnée.
Examens blancs fixés (voir site).
d) Orientation : Politique de l’Etablissement
er
Le Professeur principal est le 1 acteur de l’orientation. Interventions dans les classes en complément
du professeur par Mme Cian et Mr le Proviseur. Carrefour des métiers le 20 mars avec participation de
personnes nouvelles. Salon international des universités le 13 et 14/03 (voir site www.RIUF.ro).
e) Point sur la Vie scolaire
Changement d’espace et d’équipe. Adresse mail. Statistiques sur l’absentéisme (2,77%).
Majoritairement absences liées à la santé. retards essentiellement aux transports.
Sanctions sous forme de travaux d’intérêt général, mais ne remplace ni n’élimine l’exclusion.
f) Rentrée 2010 LA REFORME DU LYCEE (nouvelle seconde)
Mise en place à la prochaine rentrée. Le conseil pédagogique acquiert un rôle supplémentaire dans
l’opération.
Enseignements de tronc commun, et enseignements d’exploration permettant à l’élève d’explorer des
domaines de façon plus légère. Tutorat systématique (2h par semaine) qui fera l’objet de propositions
par le lycée. Ces propositions seront soumises au conseil d’établissement. Un référent sera instauré
pour les 3 ans du secondaire (rencontres régulières de bilan). (voir site eduscol.education.fr/)
5) Les conditions de la rentrée scolaire 2010 et le projet de nouveau lycée.
CG : Lycée global normalement prévu pour 2012. Ouverture de petites et moyennes sections sur un
nouveau site près d’Herastrau.Toujours problème d’accès qui devrait être réglé avec le nouveau
gouvernement roumain.
a) Structure probable
CM1 envoyés à Herastrau, PS et MS dans un autre site mis à disposition par le promoteur( non achevé
pour l’instant et en cours d’aménagement selon nos demandes) jusqu’à achèvement des travaux du futur
lycée.
b) Postes à pourvoir
5 classes de PS et MS. Création d’un nouveau poste de résident. Inscriptions ouvertes aux PS et MS.
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Tous postes demandés à l’AEFE ont été acceptés.
c) Les difficultés liées aux effectifs. La position du CG
Au secondaire : Création math (anglais euro), renouvellement en lettres, physique, anglais.
d) Les critères d’admission
Critères d’admission affinés.
-Nationalité française
-Enfant (de toute autre nationalité) ayant un frère ou sœur déjà dans l’établissement.
-Enfant ayant 1an ou moins dans le système éducatif français.
-Enfant d’ancien élève roumain du réseau AEFE.
-Enfant d’ancien élève du réseau AEFE.
-Enfant de nationalité roumaine.
-Enfant ayant une autre nationalité.
-Date du dépôt du dossier prise en compte.
Soumis au vote : 14 pour, 1 abstention.
6) Questions des parents
a) Salle supplémentaire pour le déjeuner ?
Pas envisageable. Il faut gérer au mieux « la cabane ».
b) Chauffage B4 & B5
Problème récurent de coupure lors d’un devoir. A voir. Des relevés seront effectués.
c) Détecteurs de fumée sur les 2 sites ?
Installés sur ADN. Un devis a été fait et sera présenté au CG pour Herastrau.
d) Points d’eau ?
Sera fait sous quinzaine. (Filtre d’eau du robinet)
e) Port du casque à la patinoire ?
Obligatoire au primaire, pas au secondaire. Il serait souhaitable(CE) que ce soit la même chose au
secondaire. A voir.
f) Cours d’EPS en roumain ?
Demande du collège. M le Proviseur propose de laisser libre choix de l’emploi de la langue. Reste à
déterminer la proportion.
g) Utilisation par les élèves de leur ordinateur portable
Utilisation en IDD, et/ou de façon sporadique. Prendre en compte les IDD à l’avenir. A voir et réfléchir.
Faut-il fournir un ordinateur portable ? Une étude est en cours.
h) Infos voyage (pendant le séjour).
Classe de neige secondaire. Demande d’affichage extérieur pour rendre le projet plus vivant.
i)

Suite à une demande des parents (CE), le CG s’engage à faire établir des devis concernant des
travaux à effectuer sur le site d’ADN pour remise en état (certaines salles, couloirs, cour, etc.). Le CG
ne rénovera pas « lourdement » le site ADN, puisqu’il est prévu une construction neuve.

7) Questions des professeurs

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE
Lycée Français Anna de Noailles
22, Strada Cristian Tell, Sector 1, Bucuresti 010385
Tél. : (004) 021 212 58 93 / 021 212 58 94 / 021 312 41 39 Télécopie : (004) 021 312 09 74
E-mail: lfb.adn@lyfrabuc.ro
Site web. www.lyfrabuc.ro

______________________________________________________________________________________
a) Incidence de la question des frais d’écolage sur le recrutement des résidents.
Sans objet, vu les nouvelles dispositions de l’AEFE.
e

b) Mise en place d’un voyage archéologique 6 au mois de juin (une nuitée).
Projet conjoint Histoire/Français. Fin juin, site du bord de la Mer Noire. Le coût sera précisé
prochainement. A voir suivant éléments chiffrés et décision du CG (respect des règles établies). Le CE ne
souhaite pas promouvoir cette sortie culturelle archéologique, puisque non-conforme au principe adopté :
un voyage avec nuitée doit être programmé au mois de juin, en amont de l’année scolaire.
8)
-

Questions diverses
Rôle des délégués élèves.(voir site)
Remontée des informations : avec les enseignants, bon fonctionnement, entre délégués, à améliorer.
CVL (Conseil pour la Vie Lycéenne) à mettre en place. Il sera créé fin mars/début avril.
Optimiser le respect du règlement durant les séjours transplantés.
Utilisation des téléphones portables en classe transplantée. (non recommandation mais décharge de
responsabilité pour le secondaire, interdiction pour le primaire).
Élections des représentants aux commissions de discipline et permanente.
Motion : Accès aux bourses scolaires pour les parents membres du personnel du lycée problématique.
Voir pour suite à donner suivant les dernières mises à jour.
Projet Sciences se mettant en place : « Le Chercheur en herbe ». (Secondes ‘tuteurs’ de CE2).
Participation d’écoles roumaines également. Présentation des résultats le 11 juin (journée des sciences).
Fiches navette à ne pas oublier. (Fiches actualisées sauf secondes en attente de précisions).

