
 
Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles » 

 
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 6 septembre 2010 

 
 
Le comité de gestion s’est réuni en séance plénière le 06/09/2010 à 19h00 dans les locaux du 
Lycée Français de Bucarest. 
 
 

Parents d’élèves élus titulaires 

SBA M. Stéphane BATOUX stephane.batoux@danone.com  
BDS Mme Béatrice DE SOETE tom.desoete@free.fr  
FDE Mme Frédérique DECHERF  decherffred@hotmail.fr  
AGR M. Alexis GRESSIER  alexis.gressier@gmail.com  
BLE M. Bruno LEROY bruno.leroy@gide.com  
FMA M. François MARCHAND  fmarchand@auchan.ro  
TSO M. Thierry SOUCHE  thierry.souche@gmail.com  

 

VBR M. Vincent BRIOT  vincent.briot@edipress.ro  
RJA M. Roland JABER  roland_jaber@hotmail.com  

Parents d’élèves élus suppléants  
 

Administration: 

LBE Mme Lucile BRUAND-
EXNER 

Lucile.bruand-exner@diplomatie.gouv.fr  

JCL M. Jean-Christophe 
LARROQUE 

jean-
christophe.larroque@diplomatie.gouv.fr 

 

MLO M. Michel LOSTANLEN  lfbadn.proviseur@lyfrabuc.ro  
ACH M. Adel CHEKIR  lfbadn.directeur@lyfrabuc.ro  
CEH Mme Christelle EL HARFI lfbadn.gestionnaire@lyfrabuc.ro  

Secrétaire du Comite de gestion   

LLR Mme Lenka LE ROY lenka_leroy@lyfrabuc.ro +40 756 078 856 

Représentants du personnel  

NDU Mme Nathalie DUFAUX  nathalie_dufaux@lyfrabuc.ro  
ASR Mme Anne Sylvie REY 

GORREZ 
as_rey@lyfrabuc.ro  

Invités 
CRM Mme Cristina MAIER  maierall@yahoo.com  

 
Absents excusés et Procurations dans la liste ci joint 

 

 

Ordre du jour :  
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Thèmes Resp. et délai 

1. Le CG a voté à l’unanimité le CR du CG du 21 juin 2010. 
Cette version réunie toutes les remarques mail proposées par les membres du 
CG. 
Une version publique sera publiée sur le site. 
 

 

2. Bilan de la rentrée Septembre 2010 
TSO adresse un mot d’accueil à tous les membres du CG et de bienvenue aux 
nouveaux membres : Mme Christelle EL HARFI (CEH), la gestionnaire comptable et 
M. Jean-Christophe LARROQUE, consul de France. 
Bilan des  travaux sur les trois sites : 

- ADN -  tous les travaux prévus ont été bien exécutés: la porte d’entrée du 
bâtiment A réparée et repeinte, l’escalier arrière et le crépi autour du bâtiment 
A refait, les salles de classes bâtiment C - un très beau laboratoire de 
technologie – qui fait l’unanimité des professeurs et élèves, l’escalier menant 
au CDI, des dalles du plafond ont été changées salles B1, B4, B5. 

- H1 – Dans toutes les classes ont été installés des détecteurs d’incendie ; il 
reste à résoudre le problème de la réparation des balcons (premier étage) qui 
n’ont pas été déneigés pendant l’hiver, par conséquence, les classes 
attenantes ont des traces de moisissure et des portes qui ferment mal ; il 
faudra faire un devis pour ces travaux et négocier cette prise en charge avec 
le propriétaire des villas, Tudor Dumitru ; cette situation fait revenir dans 
l’actualité le problème de l’efficacité du personnel de service et la question de 
outsourcing du nettoyage. 

- H2 – très bon état des lieux ; Primavera a rempli les termes du contrat ; le site 
est tres accueillant  et les enseignants sont contents de travailler dans des 
locaux neufs. Un plus,  les alarmes incendie et l’électricité sont aux normes 
de sécurité européenne. Il reste à faire des petites retouches au niveau de 
l’aménagement interne.  

Effectifs 
MLO annonce 805 élèves inscrits, 791 confirmés et 746 présents le jour de la 
rentrée. Tous les professeurs présents. 
AGR attire l’attention que le budget a été fait sur la base de 830 élèves, il faudra 
faire très attention et faire des économies ; 
Sur H2 – 113 inscrits et 104 présents   
ACH observe quelques désistements dus, soit au départ à l’étranger, soit à 
l’ouverture d’une école maternelle juste à côté. Par ailleurs ACH rappelle qu’il 
reprend les dossiers de demandes d’inscriptions en attente ; cela concerne 9 
inscriptions à H2 et 2 à H1. 
LBE intervient sur la question de concurrence avec la maternelle d’à côté ; le 
système préscolaire français se distingue par une offre de qualité où les enjeux  
éducatifs sont intégrés dès la petite section et répond aux normes européennes. Par 
ailleurs, l’inscription précoce à Anna de Noailles est un atout pour les élèves  
souhaitant poursuivre leur scolarité obligatoire dans l’établissement.  
TSO est du même avis, notre établissement fournit une scolarité avec une vraie 
éducation, pas une cantine et un jardin. 
MLO – fait une comparaison avec année scolaire 2009  
- 752 élèves inscrits en 2009 
- et 791 élèves en 2010 
Même si le nombre d’élèves est en augmentation, elle est due à l’ouverture du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 3/5 

H2 sans lequel on serait dans une situation difficile, après le départ de 120 élèves de 
collège et lycée, enregistré l’année dernière. 
On observe également une augmentation du pourcentage des roumains dans la 
répartition des nationalités (même dans les classes plus grandes - 3 élèves en CM1) 
TSO se réjouit de cette nouvelle, signe que la politique menée par l’établissement 
commence à payer (en sachant que l’exode des français va continuer et que le 
redressement économique est encore loin). 
FMA rappelle les cas des professeurs résidents qui demandent une aide à la 
scolarité (sachant que l’aide touchée actuellement est de 268euro/mois) 
LBE informe que  l’AEFE ajuste les majorations familiales qui sont inférieures aux 
frais de scolarités. Elle suggère qu’une lettre d’information soit transmise aux 
résidents. 
La commission bourses aidée par MLO et CEH étudiera et décidera au cas par cas.  
La Commission Bourses doit se réunir prochainement. 
 
Systèmes d’aide aux élèves 
MLO - Le coût des études dirigées de l’année 2009 – 2010 a été de 24 381ron 
Les cours ont été bien appréciés par les parents et les élèves, la seule difficulté a été 
de trouver des enseignants intéressés de les faire. 
Pour l’année  2010 – 2011, l’école propose aussi la mise en place des préceptorats 
Le préceptorat a déjà été expérimenté l’année dernière  avec succès sur un élève 
qui est passé de la 4ème en 3ème avec cette précieuse aide. 
MLO estime à 20 le nombre d’élèves qui ont besoin d’études dirigées et 
préceptorat et souhaite mutualiser cette aide scolaire, sans faire payer les parents. 
LBE rappelle , en effet que le système français inclus l’annualisation, mais pour notre 
établissement il faudrait trouver un compromis d’un système plus flexible, par 
exemple pratiquer les taux HSE mais avec plus d’heures et rester dans les mêmes 
taux qu’en 2009 pour un professeur principal 
 
Le CG propose des aides en fonction des besoins des élèves, mais ne valide pas 
l’annualisation le système. 
Le CG souhaite avoir tous les éléments de décisions : le coût annuel, la partie qui 
revient à l’école et aux parents, l’impact sur le budget, etc. 
Nous avons augmenté déjà les salaires des professeurs, nous attendons un retour 
de leur part, nous devrons proposer l’aide type préceptorat avec les non résidents en 
HSE. 
 
Le CG décide  

- de prendre en charge les études dirigées, avec des professeurs locaux 
- repousse la prise en charges complète des préceptorats en HSA 
- propose la mise en place des préceptorats individualisés avec un taux HSE 
- recommande des aides de la Commission bourse aux parents qui ne peuvent 

pas assurer le coût du préceptorat 
- et attend que l’établissement propose une modélisation des coûts et l’impact 

financier que cela représente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MLO et CEH – 
modélisation pour 
le prochain CG 

 
3. Nouveau Lycée – évolution projet Primavera 

 
Sur les 5 offres reçues et consultés 
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- KAPPA architectes and engineering 
- EMCT ROMANIA 
- CONTROL INVEST Group 
- SOMMER CIVIL Engineering srl 
- BOSTON Consultants Group 
 
BDS et BLE de commun accord, recommande au CG la candidature de EMCT. 
 
BDS - Les points forts d’EMCT  
 

- très bonne situation financière 
- avec leur propre équipe d’ingénieurs, tous francophones 
- fortes compétences et crédibilités sur le marché 
- une assurance technique incluse 

EMCT  représente l’offre la plus fiable  
 
Voici le prix en quelques chiffres : 

- EMCT ROMANIA ramène son offre de 451.700,00 euro HT à 400.000,00 
Euro HT.  

- La mission “Dirigintie de Santier” sera assurée par la société HOUSE 
CONSULT pour un montant de 97.500,00 Euro avec un contrat direct avec le 
Maître d’Ouvrage mais sous le contrôle technique et financier de EMCT. Ce 
prix a été négocié avec HOUSE CONSULT et il est inférieur à l’offre faite en 
direct. 

- EMCT ne souhaite pas être rémunéré selon la formule Fixe + Intéressement 
sur les économies réalisées dans le cadre de la négociation avec Primavera 
sur les coûts autres que la Construction. Mais EMCT fera le nécessaire pour 
essayer de diminuer ces coûts dans notre intérêt. 

- EMCT a donné un délai de 26 mois pour cette mission et ne demandera pas 
d’honoraire supplémentaire si la mission s’étend de notre fait avec une limite 
à 30 mois. Par contre si la mission s’allonge du fait de l’Entrepreneur 
Général, EMCT demandera à être rémunéré selon un montant à définir, 
sachant que le Maître d’Ouvrage appliquera des pénalités à l’Entrepreneur 
en vue de couvrir les dépenses supplémentaires.  
 

 

4. Convocation AG de l’APEG 
Le CG a voté  à l’unanimité : 

- la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire 
des parents de l’APEG – afin de faire une présentation sur 
l’évolution du projet « Nouveau Lycée » date proposée 17 ou 
21 septembre 

- la convocation de l’AG pour les élections des représentants 
des parents pour le CG – dates proposées – 27 septembre 
ou 1 octobre 2010 

- la reconduite pour 2 ans du contrat de Convention précaire 
entre l’Ambassade et le Lycée pour les locaux de Anna de 
Noailles – à stipuler la mention d’un avenant à la convention 
après la création de la nouvelle association 

- la création de la future association en format réduit avec 
trois membres fondateurs au début et envisager d’élargir  
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toutes les compétences au moment du transfert de 
l’ancienne association. 

 

5. Autres points  
Plaque Dementhon - la date de l’inauguration a été repoussée entre le 16 nov. – 15 
décembre 
Différenciation des frais d’écolage pour Grandes entreprises – 
Le CG trouve la proposition très intéressante, mais avant de se lancer il faudra faire 
une préparation préalable  

 
 
 

A noter que après le dernier CG du 21 juin,  deux membres titulaires du CG ont 
démissionné : Denisa PARJOL SAVULESCU et Philippe PLATON. 
Ils ont été remplacés par les deux membres suppléants élus : Vincent BRIOT et 
Roland JABER. 
 

 

Fin de la séance à 22h15 
Prochain CG – septembre 2010 

 
 
 

 


