
 
Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles » 

Version Publique 
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 6 décembre 2010 

 
 
Le Comité de Gestion s’est réuni en séance plénière le 6/12/2010 à 19h30 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 

SPI M. Stanislas PIERRET stanislas.pierret@diplomatie.gouv.fr  
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 +40 756 078 856 
 
Invités 

    

 
Absents excusés et Procurations dans la liste ci joint 
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Ordre du jour :  

 

Thèmes Resp. et délai 

Avant d’aborder les points inscrits à l’ODJ, le président du CG  
- souhaite la bienvenue au nouveau Conseiller Culturel de l’Ambassade  

Monsieur Stanislas PIERRET; présentation des membres CG. 
Ensuite 

- Attire l’attention sur un problème d’étique apparu au sein du CG 
Un des membres du CG a transmis de manière volontaire des informations sur les 
débats qui ont eu lieu pendant les dernières réunions du CG ; non seulement c’est 
un non-respect des statuts de l’APEG, (conformément au Titre III, article 20.2 sur la 
confidentialité des débats), mais certaines des ces informations sont fausses et 
mettent en cause la crédibilité du Comite de Gestion. 
Le point sur les faits : 
Dan Antonescu, membre suppléant du CG admet avoir transmis à certains parents 
des informations concernant une éventuelle augmentation des écolages d’environ 
1500 euros ; ainsi que des rumeurs sur une possible faillite du constructeur 
Primavera choisi par le CG pour la construction du nouveau lycée. 
Le CG ne valide aucune de ces rumeurs, d’autant plus que DAN n’a fait aucun 
commentaire à ce sujet au sein du CG. 
 
Après un tour de table, de commun accord, tous les membres du CG souhaitent 
clarifier cette situation et proposent de signer un engagement écrit par lequel chaque 
membre du CG confirme avoir compris et respecter les statuts de l’APEG. 
 
DAN interprète à sa manière la clause sur la confidentialité des débats du CG  et 
considère qu’il a le droit d’informer surtout les parents roumains, de l’ensemble des 
débats, il rappelle aussi qu’il va relire les statuts mais ne signera pas cet 
engagement. 
 
 Tous les autres membres du CG ont signé l’engagement et confirment encore une 
fois leur volonté d’améliorer la communication du CG, en invitant aussi DAN à les 
aider sur ce point. DAN est invité aussi à réfléchir sur sa position et à prendre une 
décision avant la fin de cette réunion quand un vote d’exclusion à son encontre sera 
demandé ou pas. 
 

 

 
1. Approbation des Comptes rendus du 11 Octobre et 10 Novembre 2010 

LBE validera par mail les 2 comptes rendus, après relecture. Les autres membres 
CG valident les CR. 
 

 

2. Budget Prévisionnel 2011 
MBO présent un timing du Budget prévisionnel. 
 
De commun accord avec CEH, ils proposent comme mesure à prendre et qui 
s’impose d’elle-même,  

- l’externalisation de la paye (sous-traiter le calcul des salaires). Exemple le 
modèle APEX. 

- Après un débat sur la question, le président du CG soumet au vote la 
demande d’externalisation de la paye. VOTE à l’UNANIMITE. 
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Avant de revenir au vote du prochain CG, le BUDGET PREVISIONEL sera proposé 
à une analyse plus détaillée à la prochaine réunion de la Commission Budget. 
  

3. NOUVEAU LYCEE – point sur le : 
 
- Dossier ANEF 

CEH informe que les documents demandés pour la constitution du dossier ANEF ont 
été certifiés ; le tableau type a été fait. 
Il reste à revoir le plan de financement et à obtenir la validation de l’ordonnance 
d’urgence. L’AEFE rappelle l’importance de ce point. 
 

- Modification des statuts de la Fondation. 
Le président du CG rappelle que BLE, membre du CG et directeur du Cabinet 
d’avocats Gide et Loyrette met à la disposition du CG, à titre gratuit, un avocat qui va 
s’occuper des modifications des statuts de la Fondation existante. 
Le processus est déjà démarré.  
 

- Dossier banque 
Rappel : un dossier pour le plan du financement a été déposé à la banque BRD  au 
de mois de novembre ; deux rdv ont eu lieu. 
Un premier contact avec la banque BCR a été établi cette après midi  par MBO et 
TSO ; en principe elle offre les mêmes taux d intérêts que la BRD. 
Deux autres banques restent à contacter Raiffeisen et Transilvania. 
 

- Etat des Travaux du projet 
BDS informe qu’une réunion de présentation des plans a été faite à tout le personnel 
du lycée le lundi 29 novembre à l’hôtel Novotel pour remarques éventuelles de la 
part des enseignants. 
Nous rappelons que c’est la deuxième réunion de travail organisée avec les 
enseignants ; une première a eu lieu l’année dernière avec le programmiste.  
 
Le proviseur souhaite souligner le bon accueil fait par les enseignants au projet; le 
dialogue a bien fonctionné. Des groupes de travail ont été constitués et la plupart 
des remarques prises en comptes Les changements les plus importants concernent 
les pôles sportif et  scientifique. 
 
BDS rappelle que le plan avec les dernières modifications doit être envoyé au plus 
vite à l’AEFE et l’APS bouclé avant le 15 décembre. 
La proposition d’EMCT sur l’abri ALA sera envoyée et validée par vote/mail par tous 
les membres du CG avant la fin de la semaine. 
Le CG communiquera ensuite aux enseignants et aux parents la forme finale APS 
validé par l’AEFE. Le CG envisage de convoquer une AG extraordinaire fin janvier 
2011, pour la présentation du projet final. 
 

- Timing projet et Ordonnance d’urgence 
BDS informe que Primavera avance plus rapidement que prévu tant sur la question 
de l’accès que sur les avis administratifs et les plans architecturaux.  
 
Le CG remercie BDS pour le travail d’équipe effectué avec l’EMCT. 
BDS demande à être secondée dès le mois de février sur le projet afin de passer le 
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relais puisque part de la Roumanie cet été.  
Par ailleurs, l’AEFE nous a assuré aussi de son soutien compétent, mais ne peut 
gérer la partie technique puisque n’est pas sur le territoire Roumain. 
 
Autres points : 
 

A. Nouveau Site Internet du lycée 
Le groupe de travail constitué le mois dernier et animé par NSE, s’est réuni déjà à 
deux reprises ; le plan de réorganisation prévoit de : 

- créer un éditorial et grouper au centre les sujets actuels 
- rendre le site plus accessible, plus visuel et interactif 
- créer aussi un espace numérique de travail 

Une proposition finale du projet (avec un devis estimatif à inclure au budget 2011) 
sera présentée au CG au mois de février 2011. 
 

B. Proposition CVL pour les anciens élèves 
Le Conseil de la vie lycéenne propose d’organiser autour d’un café/croissant une 
rencontre avec des anciens élèves du lycée, approximatif 80 personnes. Le CG 
valide la demande. 
 
 

C. Fête de fin d’année pour le personnel du lycée 
Le CG et le Proviseur invitent l’ensemble des personnels du lycée le vendredi 17 
décembre à 19h pour fêter la fin de l’année 2010. 
 

D. Recrutés locaux 
FDE rapporteur de la commission Salaire propose une nouvelle rencontre avec les 
personnels recrutés locaux le 17 décembre 2010 à 16h pour redonner des 
éléments plus précis sur la politique salariale envisagée et démarrée par le CG 
l’année dernière. 
 
Par ailleurs,  NSE propose de faciliter l’accès à notre école des enfants de 
recrutés locaux roumain et faire un geste envers eux. 
 
Cette proposition d’aider les enfants de nos collaborateurs à intégrer l’école est 
difficilement applicable comme cela, on ne peut pas chiffrer cette démarche. il 
faudrait envisager d’étudier les dossiers au cas par cas et les soumettre à un 
barème de ressources. 
BDS rapporteur de la Commission Bourses informe que le dépôt des dossiers se fait 
au mois de mai, la commission se réunit en juin ; les dossiers sont déposés chez 
CEH et envoyés de manière anonyme, pour analyse, à la Commission bourses. 
Dans ce sens, le CG communiquera  envers les parents et les enseignants.  
 

E. Frais de scolarité dégressifs pour les familles nombreuses. 
L’établissement compte 58 familles à 3 enfants et 12 familles à 4 enfants. 
La proposition débattue déjà dans les CG antérieurs est d’appliquer une réduction 
sur les frais de scolarité, à partir du 4ème enfant, pour les familles qui payent de 
leurs propres budgets les taxes scolaires. 
  Après débats sur la question : 

- Entamer une politique marketing et faire un principe d’attractivité – on 
mentionne que d’autres lycée français de la zone pratiquent la dégressivité 
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pour les familles nombreuses: à Ankara, Prague et Budapest.  
- étudier au cas par cas et aider ponctuellement les gens en difficulté 
- participer plus tôt avec une aide aux frais périscolaires 

Le CG propose de voter une aide de principe (qui est loin de représenter une 
attractivité commerciale) Un réduction de 10% des frais d’écolage pour les familles 
nombreuses à partir du 4ème enfant. 
Le VOTE du CG a validé cette proposition avec : 6 voix POUR, 5 voix CONTRE et 2 
Abstentions. Applicable à partir de septembre 2011. 
 

F. Conseil d’Etablissement – FMA a participé au premier CE ; il souhaite 
informer le CG du bon climat de travail dans lequel cette réunion a eu lieu. 
SBA et MBO vont assurer le 2ème et le 3ème CE de l’année 

 
G. Réunion de la FAPEE Rencontre régionale le 12 février à Budapest – 

BDS informe que la FAPEE invite et prend en charge un parent d’élève du 
CG de Bucarest. 
Participant à définir en fonction des disponibilités de chacun. 
 

Retour à la réflexion sur la confidentialité des débats du CG : 
- DAN estime qu’il y a un malentendu sur le terme de la confidentialité ; pour lui 

restent confidentiels les salaires, les contrats mais pas les débats. Il souhaite 
informer à tout moment les parents roumains des intentions de vote du CG et 
refuse de signer l’engagement écrit (signé par tous les autres membres CG) 
concernant le respect de la confidentialité de débats au sein du CG. 

 
Après débats le CG invite DAN à réfléchir encore pour : 

- participer à la construction des débats et de la communication 
- faire le travail pour lequel les parents l’ont élu 
- renforcer la participation des représentants des parents roumains  et informer 

la communauté roumaine des décisions prises dans le cadre du CG 
 
Le Conseiller Culturel de l’Ambassade, SPI, invite aussi DAN à continuer son travail 
au sein du CG, tout en respectant les statuts, (sans divulguer des informations non 
votées) et souligne l’importance de la présence d’un parent roumain dans cette 
instance. C’est un moment important dans le projet de la construction du Nouveau 
Lycée qui par ailleurs est un très beau projet et soutenu par une garantie de l’Etat 
Français : « Vous portez les voix de la communauté roumaine dont on a besoin pour 
amener à bien ce projet. Dans beaucoup d’autres pays les parents du pays d’accueil 
ont du mal à intégrer cette instance et à réussir une parité mais c’est seulement 
ensemble qu’on va gagner ». 
 
Afin d’améliorer la communication externe, le CG s’engage dès la semaine 
prochaine à formaliser et mettre par écrit un relevé des décisions prises, avec un 
support fiable et l’information à diffuser, toutes les réflexions et les débats restants 
confidentiels. 
Le CG ne peut pas cautionner des rumeurs qui ne mènent à rien de constructif.  
Donc, la signature de cet engagement écrit vise seulement le respect des statuts. La 
règle est la même pour tous et elle doit être respectée. 
DAN a pris note et informe qu’il va relire les statuts mais ne signe pas l’engagement 
de confidentialité des débats. 
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Le CG propose un VOTE pour l’arrêt du mandat de DAN, comme membre 
suppléant du CG,  sur cause de non respectabilité des statuts de l’APEG. 
 
Le CG a voté  cette proposition par VOTE SECRET 
8 voix POUR, 2 voix CONTRE et 3 ABSTENTIONS. 
 

Fin de la séance à 23h10 
 
Prochain RDV : 

- 17 décembre 2010 à 16h réunion avec les recrutés locaux 
- 17 décembre 2010 à 19h – fête de fin d’année à Ici et La 
- CG – Mardi 11 janvier 2011 
- AG extraordinaire - à prévoir fin janvier. 

 
 
 

 


