
RELEVE DE DECISIONS CG du 6 DECEMBRE 2010 

 

Présents  à la réunion 

Parents élus Titulaires : 

- Stéphane BATOUX, Maxime BONTE, Frédérique DECHERF, Béatrice De SOETE, Alexis 

GRESSIER, François MARCHAND, Thierry SOUCHE, Frédéric TEILLET 

Parents élus suppléants : 

- Dan ANTONESCU et Roland JABER. 

Administration : 

- Stanislas PIERRET, Lucile BRUAND-EXNER, Jean –Christophe LARROQUE, Michel 

LOSTANLEN, Adel CHEKIR, Christelle El HARFI 

Représentants enseignants primaire et secondaire : Nazim SELLAL et Frédéric RARCHAERT. 

Secrétaire CG : Lenka Le ROY,  et invité Cristina Maier. 

 

1 -  Présentation du nouveau Conseiller Culturel  M. Pierret  

Expériences  à Budapest, Prague et Ankara  sur des projets et constructions de nouveaux lycées 

 

2-  Premiers échanges autour de la construction du Budget prévisionnel 2011  

 Travaux  préparatoires  réalisés  entre le trésorier et les personnes chargées de ce dossier au 

lycée 

 Prochaine étape : réunion commission budget dans les 15 jours 

Echéance : présentation du budget   a la réunion du CG du 11 janvier  

 

  Proposition  d’externalisation de la paye  

Echanges et prise de décision unanime  sur l externalisation de la paye  à partir de janvier 

2011  



3-  Projet Nouveau lycée : information sur l’avancement  du dossier  

 Modification des statuts de la Fondation en cours 

 Contacts en cours avec plusieurs banques  

 Présentation globale  du projet  le 29 novembre après midi a tous les personnels : 

Ecoute, échanges et prise en compte de nouvelles remarques  

Finalisation des plans phase APS (Avant Projet Sommaire) pour le 17 décembre 2010.  

 Décision : organiser une AG en janvier pour  expliquer et montrer l’avancée de ce dossier 

4  Nouveau  Site internet lycée : point d information  

Un groupe de travail  s est réuni à deux reprises et proposera un certain nombre de modifications  et de 

nouvelles rubriques. Ce projet sera soumis préalablement aux  représentants des élèves et des parents  

et  ensuite  au Conseil d établissement et Comité de gestion. 

Echéance  validation  fin février 2011 

5- Projet présenté par Le conseil de la vie lycéenne 

Initiative  autour des anciens élèves,  volonté de réunir 80 anciens élèves pour la première fois,  autour d 

un croissant café 

Proposition acceptée  

6  Frais de scolarité : paiement dégressif pour les familles nombreuses 

Débats autour de ce sujet 

Proposition votée : a partir de la rentrée 2012, les parents qui paient les frais de scolarité de leurs 4 

enfants, recevront a partir du quatrième enfant scolarise, une réduction de 10% 

Il s agit d’une mesure symbolique 

Autres échéances  

Réunion commission salaire jeudi matin le 9 décembre  matin 

Réunion des recrutes locaux : le vendredi  17 décembre a  16 h  pour échanger sur la politique de 

rémunération  

 Secrétaire du Comité de Gestion, 

 Frédérique DECHERF 


