
                             
Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles » 

Version Publique 
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 11 janvier 2011 

 
 
Le Comité de Gestion s’est réuni en séance plénière le 11/01/2011 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 

    
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 

 
1. Approbation du Compte rendus du 6 décembre 2010 

Les membres CG valident le CR du 6 décembre dans la version actualisée avec les 
remarques. Une version publique de ce CR sera publiée sur le site de l’école. 
Le CG souhaite qu’un relevé de décisions, validé par le Secrétaire du CG, soit 
diffusé sur le site de l’école dans les 4 jours qui ont suivi la dernière réunion CG. 
 

 

2. Budget Prévisionnel 2011 
Deuxième partie : présentation  MBO 
La commission BUDGET et SALAIRES, réunie le 9 décembre 2010 propose 
d’analyser et voter le Budget Prévisionnel 2011 dans le format actuel et adopter la 
forme finale, après relecture de l’exercice 2010. 
 
Le BP 2011 souligne les lignes générales à adopter et les grandes masses à valider 
et tient compte du : nombre d’élèves, l’inflation, les frais d’écolages et la politique 
salariale. 

BUDGET 2010 2011 

Dépenses 13 000 Kron 14 150 Kron 

Ecolages 13 450 Kron 15 300 Kron 

 
Deux éléments à mettre en évidence : l’augmentation de 15% des écolages de 
l’année dernière 2010- 2011 et les prévisions pour la location de H2, font clôturer 
positif le Budget 2010. 
Le calcul est fait sur la base du Budget 2010, sans dépenses autofinancées, tel que 
les bourses, les transports navettes, les voyages scolaires, etc. 
 
Le point qui fait débat est celui des Fournitures qui inclut les crédits 
pédagogiques du primaire et secondaire (le coût des installations sportives pèse 
beaucoup dans cette ligne budgétaire) 
L’administration du lycée défend ce point ; la comparaison n’est pas concluante, du 
fait que le réel réalisé en 2010 n’est pas celui provisionné, qui était plus grand. C’est 
bien ce point du budget qui permet la réalisation des importants projets 
pédagogiques tout au long de l’année scolaire. Exemple le projet « Main à la pâte » 
en collaboration avec des écoles roumaines et la participation de 1000 élèves, prévu 
le 4 juin 2011. 
Le CG soutient entièrement le proviseur et son équipe dans cette démarche, mais la 
ligne budgétaire des FOURNITURRES doit augmenter seulement de l’inflation. Le 
CG suggère : 

- de repartir le budget total sur l’ensemble des projets et  
- faire un rapport mensuel sur leur évolution. 

 
Pour la ligne budgétaire Frais de personnel résident est provisionnée avec une 
augmentation de 15 %. L’impact des postes de résidents est très important depuis 
qu’un autre poste d’expatrie a été transformé en résident. 
Pour 2011 pas de poste d’expat et un résident crée mais non pourvu. 
Pour 2012 il y a un poste de résident H/G qui pourrait se libèrer et l’administration 
propose de le récupérer et le transformer, éventuellement en résident Physique., 
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mais ne pas le rendre.  L’AEFE ne recréera plus d’autre poste de résidents. 
 
Impact Nouveau Lycée sur le Budget 2011 
 
Le CG rappelle que l’augmentation des taxes scolaires de 15 % de l’année 2010 
– 2011 est du à la mise à niveau des salaires et non au projet du nouveau 
lycée. 
Les prévisions du taux de prêt pour le projet du nouveau lycée sont plutôt de l’ordre 
de 3.5%, donc les perspectives 2012 – 2020 sont moins pessimistes que prévues et 
l’impact de la construction du nouveau lycée sur l’augmentation des écolages 
est presque nul. 
L’hypothèse de la construction du nouveau lycée et les effectifs prises en compte 
pour le calcul du budget 2011, justifient une augmentation des taxes scolaires de 
l’ordre de 4 à 5% pour l’année scolaire 2011 -2012. 
En même temps, L’ambassade attire l’attention sur le décalage entre l’augmentation 
estimée et annoncée l’an dernier, de 15% et celle de 5 % proposée pour le budget 
2011. 
L’AEFE  avait fait la même remarque lors de la réunion  fin décembre : concernant la 
capacité du lycée de soutenir un prêt très important, justifié avec des revenus en 
conséquence. L’AEFE est toujours prête à nous aider mais il le fera seulement si le 
projet reste viable. 
 
Les débats sur le budget finissent avec une proposition de vote du BUDGET 2011 
avec les augmentations suivantes : 

- 10% pour les FOURNITURES 
- 5% pour les ECOLAGES 2011 – 2012 
- 7% pour les RECRUTES LOCAUX 

Cette proposition de BUDGET 2011 a été votée avec 11 voix POUR et 2 
abstentions. 
 

3. NOUVEAU LYCEE – point sur le : 
- Modification des statuts de la Fondation. 

Le  processus est en cours ; BLE nous transmettra les délais de mise en place au 
prochain CG. 

- Projet Primavera 
BDS participe tous les mercredis à la réunion de travail entre Primavera et EMCT, 
notre AMO.  
Elle informe que les derniers plans d’agencement « Room by Room » ont été 
envoyés à Yan Cheron et à l’AEFE, via le proviseur. Un feed-back de l’AEFE est 
attendu fin Janvier 2011. 
Primavera  avance comme prévu avec les avis : un numéro postal a été obtenu ; et 
la réponse concernant l’accès direct sur la DN1, ne doit pas tarder d’arriver. 
BDS suggère d’établir une date de présentation du projet aux parents, après les 
vacances de février. 
Décision : Communication sur le projet, aux parents d’élèves par une AG – début 
Mars après le CG du 7 février.  
 
Timing projet et Ordonnance d’urgence 
Modification de l’Ordonnance d’urgence pour le transfert du terrain de l’Ambassade à 
la Fondation Anna De Noailles – en cours 
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4. Autres points 
CR de la réunion avec les Recrutés locaux 

- L’AEFE valide notre politique salariale 

- Mise en place des évaluations du personnel : MARS 2011 - première 

rencontre ; JUIN 2011 – deuxième rencontre 

-  Il reste des situations individuelles à régulariser, FDE 

Visite à l’AEFE – 30 décembre 2010 

- Mme Descôtes, la directrice de l’AEFE soutient le projet du Nouveau Lycée et 

met l’accent sur le plan financier qui doit être très bien planifié. 

-  Une visite de Mme Descôtes à Bucarest est envisageable dans le cadre du 

projet Main à La Pâte, prévu le 4 juin 2011, projet organisé avec des écoles 

roumaines et qui réunira plus de 1000 élèves. 

Point sur le dispositif d’aide aux élèves 

- le nombre d’élèves en difficulté scolaire est de 20 élèves ; il faut trouver 

encore 4 HSE (Heures Supplémentaires Effectives) pour soutenir les études 

dirigées 

- Le CG ne compte pas dépasser le budget alloué aux études dirigées et ne 

prend pas en charge les préceptorats, mais propose le paiement des 4 HSE  

par Cheque Cadeau pour alléger les charges et attend la réaction des 

enseignants. 

Autres échéances  
- Accueil des élèves roumain en 1S – L’administration propose un accueil de 3 

ou 4 élèves par an avec des bourses établissement. Le CG estime difficile la 

mise en place du dispositif d’accompagnement  de ces élèves et attend une 

proposition plus argumentée et validée aussi par le COCAC. 

- Le CG propose d’organiser prochainement au sein de l établissement, une 

réunion de sensibilisation sur les drogues,  accompagnée d’un représentant 

de l’Ambassade de France et d’un médecin. 

- Pose plaque Dementhon – prévue le 15 avril 2011 

 

Fin de la séance à 22h30 
Prochain CG le LUNDI 7 février 2011 

- AG extraordinaire - à prévoir fin février ou début mars 2011. 

 
 
 

 


