
RELEVE DE DECISIONS CG du 11 Janvier 2011 

Présents  à la réunion 

Parents élus Titulaires : 

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

Alexis GRESSIER, François MARCHAND, Thierry SOUCHE, Frédéric TEILLET (Bruno 

LEROY, absent, procuration de vote à SBA) 

Parents élus suppléants : Roland JABER. 

Administration : 

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

LOSTANLEN, Adel CHEKIR, Christelle El HARFI 

Représentants enseignants primaire et secondaire : Nazim SELAL si Frédéric 

RARCHAERT. 

Secrétaire CG : Lenka Le ROY et invité Cristina Maier. 

1 -  Compte rendu du CG 6 décembre 201 - validé. 

2-  Budget Prévisionnel 2011  

 Le Budget Prévisionnel présenté ce soir a été travaille   par la commission 

BUDGET et SALAIRES du 9 décembre 2010 qui a analysé et validé cette 

proposition. 

Après débats sur tous les éléments qui influencent et composent un budget : nb 

d’élèves, taux de change, inflation, frais d’écolages, politique salariale, quelques 

modifications ont été proposées.  

Décision : Suite à ces débats pris en compte,   

Le CG a voté le BUDGET 2011, avec 11 voix POUR et 2 abstentions. 

Hypothèse  retenue : effectif stable et frais d écolage en augmentation de 5%  

 

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

 Modification des statuts de la Fondation en cours 

 Les plans d’agencements, ont été validés par  l’APEG, le programmiste, 

l’Assistant Maîtrise d’Ouvrage délégué, le constructeur et l’ensemble du corps 



enseignants et administratifs du lycée. Ces plans ont été envoyés pour validation 

à l’AEFE. -  Attente d’une réponse de l’AEFE, fin Janvier 2011. 

Le programmiste devra renvoyer d’ici début février le « Room by Room » validé 

par ses soins. 

 Modification de l’Ordonnance d’urgence pour le transfert du terrain de 

l’Ambassade à la Fondation Anna De Noailles – en cours 

Décision : Communication sur le projet, aux parents d’élèves par une AG – début 

Mars après le CG du 7 février.  

4.  Informations sur la réunion avec les Recrutés Locaux  

- L’AEFE valide notre politique salariale 

- Mise en place des évaluations du personnel : entre  janvier et  mars : première 

rencontre ; Juin – deuxième rencontre 

-  Il reste des situations individuelles à régulariser 

5. 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, qui aura lieu le 4 juin 2011, projet organisé avec des 

écoles roumaines et qui réunira plus de 1000 élèves. 

6. 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 estimées à 10000ron/élève/an. 

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  au sein de l établissement,  accompagné d’un représentant de 

l’Ambassade de France et d’un médecin,  une sensibilisation sur les drogues. 

- Pose plaque Dementhon – prévue le 15 avril 2011 

 

 

Lenka LE ROY – Secrétaire Générale du CG 

14 janvier 2011 


