
 
Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles » 

 
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 11 octobre 2010 

Version Publique 
 
Le Comité de Gestion s’est réuni en séance plénière le 11/10/2010 à 19h00 dans les locaux 
du Lycée Français de Bucarest. 
 
PARTICIPANTS 

Parents d’élèves élus titulaires 

SBA M. Stéphane BATOUX stephane.batoux@danone.com  
MBO M. Maxime BONTE maxime.bonte@gmail.com  
BDS Mme Béatrice DE SOETE tom.desoete@free.fr  
FDE Mme Frédérique DECHERF  freddecherf@gmail.com  
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  
FTE M. Frédéric TEILLET frederic.teillet.pro@gmail.com  

    
Parents d’élèves élus suppléants 

DAN M. Dan ANTONESCU dan.antonescu@digitronix.ro  
RJA M. Roland JABER  roland_jaber@hotmail.com  

    
Administration – Ambassade et Lycée 

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  

    

Représentants du personnel  

FRA Frédéric RARCHAERT frederic_rarchaert@lyfrabuc.ro  
NSE Nazim SELLAL nazim_sellal@lyfrabuc.ro  

 
Secrétaire Générale du CG   

LLR Mme Lenka LE ROY lenka_leroy@lyfrabuc.ro  
 
Invités 

    

 
Absents excusés et Procurations dans la liste ci joint 

 
 

mailto:tom.desoete@free.fr
mailto:fmarchand@auchan.ro
mailto:jean-christophe.larroque@diplomatie.gouv.fr
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Ordre du jour :  

 

Thèmes Resp. et 
délai 

1. Election du nouveau Bureau du CG et mise en place des commissions 
 
Après les élections de L’Assemblée Générale de l’APEG du 1 octobre 2010, et les élections 
des représentants des enseignants du 7 octobre 2010, veuillez trouver ci-joint la constitution du 
Nouveau CG. 
 
Avant de passer au vote du bureau, le président sortant TSO annonce qu’il ne dépose plus sa 
candidature pour un nouveau mandat, mais assure le CG et le futur bureau de tout son 
soutien. 
Il rappelle à tous les membres du CG les règles d’un bon fonctionnement : 

- respect du CG en tant qu’entité 
- respect des uns et des autres,  
- solidaires dans l’esprit de vote 
- confidentialité des débats, tout en assurant un bon équilibre de communication, inviter 

les parents à consulter le site 
- entière implication des membres suppléants 

 
Présentation des membres CG 
11 membres présents et 2 procurations de vote (liste ci-joint)  
 
TSO explique la procédure de vote et  procède à l’élection du bureau : 
 
Candidatures au poste de Président : 
- une seule candidature - François Marchand (FMA) 
VOTE : 12 pour – 1 abstention 
 
Candidatures au poste de Vice-président : 
- une seule candidature – Stéphane BATOUX (SBA) 
VOTE : 12 pour – 1 abstention 
 
Candidature au poste de Trésorier : 
- deux candidatures : Maxime BONTE (MBO) et Alexis GRESSIER (AGR) 
Précision : l’ancien bureau du CG avait un trésorier adjoint. 
On vote à bulletins secrets. 
Le résultat du VOTE : Maxime BONTE est élu trésorier, avec 9 votes POUR, 3 votes CONTRE 
et 1 abstention.  
Alexis GRESSIER prend le poste de Trésorier Adjoint. 
 
Candidature au poste de Secrétaire : 
- une seule candidature – Frédérique DECHERF (FDE) 
VOTE : 12 pour – 1 abstention. 
 
Composition des commissions de travail : 
 

1. Commission NOUVEAU LYCEE 
Rapporteur - Bureau du CG 
(François MARCHAND, Stéphane BATOUX, Maxime BONTE, Frédérique DECHERF) 

 



 Page 3/6 

Michel LOSTANLEN  
Christelle EL HARFI 
Pour la partie Juridique 
Bruno LEROY 
Alexis GRESIER 
Pour la partie Travaux 
Béatrice de SOETE 
 

2. Commission RECRUTEMENT 
Rapporteur - François MARCHAND  
Maxime BONTE 
Roland JABER 
Michel LOSTANLEN 
Adel CHEKIR 
Christelle EL HARFI 
 

3. Commission BUDGET 
Rapporteur -  Maxime BONTE 
Alexis GRESSIER 
Dan ANTONESCU 
Roland JABER 
Michel LOSTANLEN 
Adel CHEKIR 
Christelle EL HARFI 
 

4. Commission SALAIRES et CONTRATS 
Rapporteur - Frédérique DECHERF  
Béatrice DE SOETE  
Frédéric RARCHAERT  
Thierry SOUCHE 
Nazim SELLAL 
Michel LOSTANLEN 
Adel CHEKIR 
Christelle EL HARFI 
 

5. Commission BOURSES et RECOUVREMENT 
Rapporteur - Béatrice de SOETE 
Nazim SELLAL 
Frédéric TEILLET 
Michel LOSTANLEN 
Adel CHEKIR 
Christelle EL HARFI 
 

6. Commission NOUVELLE STRUCTURE JURIDIQUE 
Rapporteur – Bruno LEROY 
Frédéric TEILLET 
Thierry SOUCHE 
Roland JABER 
Michel LOSTANLEN 
Adel CHEKIR 
Christelle EL HARFI 
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7. Commission COMMUNICATION 
Rapporteur – Frédérique DECHERF 
Dan ANTONESCU 
Frédéric RARCHAERT 
Michel LOSTANLEN 
Adel CHEKIR 
Christelle EL HARFI 
 
Les commissions ont pour but de rationaliser le travail du Comite de Gestion 
Le rôle de ces commissions est de préparer les décisions destinées à être prises en séance 
plénière. 
Peuvent participer aux commissions tous les membres du CG, y compris les suppléants. 
Le travail des commissions est soumis aux mêmes règles de confidentialité que le CG. 
Les commissions se réunissent, à peu près, une fois par mois et les rapporteurs gèrent les 
agendas et leurs dossiers. 
 

2. Approbation des comptes rendus des CG du 6 et 16 septembre et de la minute de 
l’AG du 1 octobre 2010. 

Après une modification proposée par LBE, le CG a validé les trois comptes rendus. 
La minute de l’AG et les versions publiques des CR - 6 et 16 septembre seront diffusées sur le 
site de l’école. 

 

3. Mise en place des études dirigées et préceptorat 
La réunion du CG du 6 septembre a déjà débattu la question des études dirigées et 
préceptorat et avait repoussé la décision au CG d’octobre en attendant que l’établissement  
propose une analyse plus précise – avec une modélisation des coûts et l’impact financier que 
cela représente. 
CEH présente la nouvelle proposition de l’établissement : 
Deux facteurs sont pris en compte : 
- pas d'annualisation 
- taux horaire plus attractif 
 
Prévisions : 
4 h par semaine d'études dirigées pendant 25 semaines (soient 100 heures) + 300 heures de 
préceptorat (c'est le maximum envisagé, par exemple 24 h d'intervention pour une douzaine 
d'élèves concernés, modulé en fonction des besoins) 
1) Coût pour un résident en HSE : 160 RON x 400 h  
2) Coût pour un recruté local (HS d'un TNR) : 148 RON (coût total établissement) x 400 h 

La version finale de ce dispositif se situerait entre ces deux montants. 
 
Débats : 
NSE  - représentant des enseignants cycle secondaire rappelle que le recrutement des 
professeurs pour les études dirigées et le préceptorat est basé sur le volontariat mais tenant 
compte de la difficulté de ces prestations et l’implication demandée, il faut que la rémunération 
soit attractive et pour le moment ce n’est pas le cas. 
Les opinions des membres du CG sont partagées : 
- certains trouvent que l’école doit accompagner les enfants en difficulté et soutiennent cette 

démarche en proposant des préceptorats individualisés pour une période donnée et 
transfert vers les études dirigées une fois que l’élève a passé le cap difficile. Un élève n’est 
pas forcement inscrit en préceptorat pour toute l’année scolaire. Prise en charge à 100% 
par l’école. 

- D’autres proposent une prise en charge partagée à 40% pour l’école et 60% pour les 
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parents. 
- Une autre proposition est de détecter les élèves en difficulté, les professeurs qui les 

accompagnent et allouer une partie du budget bourses dans le préceptorat – à titre 
d’exception aider aussi les enfants français avec ce budget des bourses de l’école. 

- Une dernière proposition prévoit la prise en charge à 100% par les parents, en rappelant 
que le préceptorat doit être présenté comme une prestation d’exception. 

 
VOTE pour la mise en route des études dirigées avec une prise en charge de 100% par l’école  
LE CG a voté avec 12 voix POUR et 1 Abstention 
 
VOTE pour la mise en route du système d’aide type - préceptorat, à la charge totale des 
parents et renvoi vers la Commission des Bourses seulement des dossiers de familles en 
difficulté financière. 
Le CG a voté avec 11 voix POUR et 2 Abstentions. 
 

4. Pour le projet du Nouveau Lycée, le CG doit s’encadrer dans les échéances 
suivantes : 

 déposer avant mi novembre le dossier complet ANEFE pour la garantie d'état - la 
prochaine commission ANEFE se réunit le 15 décembre  

L’ambassade annonce que pour la mise à disposition du terrain de l’Académie de Police vers 
la Fondation une Ordonnance d’urgence du Gouvernement Roumain doit valider ce transfert 
avant la fin de l’année 2010 

 suivre et finaliser le dossier financement -  
L'ambassadeur attend que le plan de financement soit bouclé avant fin octobre 
Il faudrait aussi envisager de prendre en charge le coût des études dès que le Contrat avec 
Primavera sera signé. 
 
Une version finale de ses deux derniers dossiers ANEFE et FINANCEMENT sera validée  par 
CEH et FMA et transmise à LBE pour envoie à l'AEFE 
 

 signer le contrat avec  EMCT, l'assistant maîtrise d'ouvrage déléguée - avant le 
prochain CG – le contrat doit prévoir un échéancier très précis mais le CG rappelle qu’il 
n’y a pas d’engagement financier de la part du lycée envers EMCT, avant la fin de 
l’année. 

 finaliser l'Avant Projet Sommaire (APS) - visite de Yan Cheron prévue le 8 et 9 
novembre 

 réunion prévue avec Monsieur l’Ambassadeur et Yan Cheron + BdS le 9 
novembre à 18h 

 réunir la Commission Nouveau Lycée le 9 novembre au soir pour un débriefing de la 
visite de Yan Cheron 

 respecter le processus d'approbation des documents et plans: Il est très important 
de définir et respecter un fonctionnement interne bien précis pour la circulation et 
validation des documents ; tous les documents concernant le projet du nouveau lycée 
doivent être validés par le CG et envoyés ensuite sur le circuit : Proviseur -
 Ambassade – AEFE. 

 
 
BLE  informe le CG de la réunion qui a eu lieu cette après midi avec Monsieur l’Ambassadeur 
pour la présentation de Laurent Mathurin d’EMCT et Emil Tanasoiu de Primavera.  

  

 
 
  
MBO et 
CEH 
Avant 15 
novembre 
 
 
TSO, BLE, 
SBA, MBO 
Avant fin 
octobre 
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Autres points: 

 Echecs et Danse au secondaire 
Le CG ne valide pas ces deux projets et VOTE pour leurs analyse au CE (Conseil 
d'Etablissement)   
NSE, représentant des enseignants, souhaite rappeler que les deux projets sont dans la 
continuité du programme d’enseignement  et qu’il faut profiter de ces projets pédagogiques qui 
sont très formateurs pour les enfants. 
Le CG exprime sont soutien pour le projet échecs enseigné en français et ouvert à tous les 
élèves du secondaire mais considère le projet Danse plutôt comme une activité périscolaire à 
la charge des parents, vu que cela ne concerne qu’une quinzaine d’élèves. 
Le CG analysera la décision du CE pour ces deux projets 

 Epreuve EPS au BAC  
Le cycle actuel d’épreuves EPS au BAC prévoit 3 disciplines : Athlétisme, Badminton et 
natation ; aucuns des 2 professeurs de sport du lycée n’est habilité à évaluer ces 
disciplines. L’établissement propose d’adapter ce control ponctuel et introduire le Ping-
pong, discipline pour laquelle on peut habiliter les 2 profs dès l’année prochaine ; cette 
proposition prévoie l’achat du matériels et le stockage dans un gymnase (à trouver) ; 
coût de l’opération 2240 euro.  
Avantage : nous avons du matériel qui nous appartient et on peut l’utiliser dans le futur 
lycée et on dépend plus de professeurs de Vienne pour les épreuves du BAC 
Désavantage : Projet cher, matériels entreposés dans des locaux ne nous appartenant 
pas.  
 Le CG ne valide pas la proposition faite par l’établissement ; On garde la même 
structure pour l’épreuve EPS au BAC, d’autant plus que dans le projet du nouveau 
lycée, la hauteur de plafond pour le gymnase est adaptée au badminton ! 

 

 Représentants désignés par le CG pour le Conseil d’Etablissement (CE) sont, à tour 
de rôle: SBA, FMA et MBO. Les dates des réunions seront communiquées après les 
élections au CE prévues le 14 octobre. 

 Cours Herastrau 1 – installation des filets et marquage du terrain – pris en charge par 
Dechatlon. 

 Les points "plateaux repas Ramada" et "Plaque Dementhon" sont remis au prochain 
CG 

 
 
 

Les  dates arrêtées pour les prochaines réunions du CG: 
mercredi 10 novembre à 19h, 
lundi 6 décembre à 19h 

mardi 11 janvier à 19h 
 

 

Fin de la séance à 22h30 
Prochain CG – 10 novembre 2010 
 

 
 
 

 


