Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles »
Version Public
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 7 février 2011
Le Comité de Gestion s’est réuni en séance plénière le 07/02/2011 à 19h30 dans les locaux
du Lycée Français de Bucarest.
PARTICIPANTS
Parents d’élèves élus titulaires
SBA
MBO
BDS
FDE
AGR
BLE
FMA
TSO
FTE

M. Stéphane BATOUX
M. Maxime BONTE
Mme Béatrice DE SOETE
Mme Frédérique DECHERF
M. Alexis GRESSIER
M. Bruno LEROY
M. François MARCHAND
M. Thierry SOUCHE
M. Frédéric TEILLET

stephane.batoux@danone.com
maxime.bonte@gmail.com
tom.desoete@free.fr
freddecherf@gmail.com
alexis.gressier@gmail.com
bruno.leroy@gide.com
fmarchand@auchan.ro
thierry.souche@gmail.com
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
LBE Mme Lucile BRUAND-EXNER
JCL M. Jean-Christophe
LARROQUE
MLO M. Michel LOSTANLEN
ACH M. Adel CHEKIR
CEH Mme Christelle EL HARFI

stanislas.pierret@diplomatie.gouv.fr
Lucile.bruand-exner@diplomatie.gouv.fr
jeanchristophe.larroque@diplomatie.gouv.fr
lfbadn.proviseur@lyfrabuc.ro
lfbadn.directeur@lyfrabuc.ro
lfbadn.gestionnaire@lyfrabuc.ro

Représentants du personnel
FRA Frédéric RARCHAERT
NSE Nazim SELLAL
Secrétaire Générale du CG
LLR Mme Lenka LE ROY

frederic_rarchaert@lyfrabuc.ro
nazim_sellal@lyfrabuc.ro

lenka_leroy@lyfrabuc.ro

Invités
Absents excusés et Procurations dans la liste ci joint

+40 756 078 856

Ordre du jour :
Thèmes

Resp. et délai

1. Approbation du Compte rendu du 11 janvier 2011
Les membres CG ont validé le CR du 11 janvier 2011, actualisé avec les dernières
remarques. Une version publique de ce CR sera publiée sur le site de l’école dans
les jours qui suivent.
2. Nouveau Lycée
Statuts Fondation ADN
Le cabinet Gide Loyrette Nouel a travaillé (à titre gracieux) la nouvelle structure des
statuts qui prévoie comme membres fondateurs :
- L’Ambassade (représentée par COCAC, Consul et Conseiller Educatif)
- Le CG en tant que représentant des parents
Il reste encore quelques ajustements sur certains objets d’activité, en autre pour la
récupération hypothétique de la TVA.
Cette nouvelle forme a été transmise pour validation à l’AEFE.
Le CG remercie BLE pour ce soutien
Avancement Projet Primavera
La société Primavera a obtenu de la part de CN ANDR (Compania Nationala de
Autostrazi si drumuri nationale din Romania) la validation pour l’accès direct à la
DN1.
Primavera a déposé le dossier pour l’obtention du PUZ. Un mois de délais. Le
partenariat avec Primavera rentre dans l’étape suivante ; il faudra débloquer la
première tranche de paiement et préparer la signature du contrat. Le CG est
particulièrement satisfait du travail de Primavera.
Le COCAC rappelle que l’AEFE a quelques suggestions à faire sur les plans après
étude de ceux-ci; une délégation AEFE est attendue assez rapidement pour
conclure.
Le CG rappelle qu’il fera en sorte de prendre en compte les suggestions de l’AEFE si
celles-ci restent dans le budget prévu initialement : des échanges entre l’AEFE, le
CG, l’AMO, Primavera, le programmiste ont déjà été effectués.
Ordonnance d’Urgence et plan de financement
Le président du CG informe sur la récente réunion avec l’Ambassadeur, qui assure
le CG de tout son soutien afin d’obtenir, au plus vite, l’Ordonnance d’Urgence de la
part du Gouvernement roumain, pour le transfert du terrain à la Fondation ADN.
Une réponse est attendue début ou mis mars 2011.
Plan Financement
Le CG a obtenu de trois banque roumaines des offres de financement avec des taux
d’intérêts qui tournent autour de 3.5% +/- 1.5%; la BRD reste particulièrement
motivée pour obtenir le marché.
Les dates clés du projet sont liées maintenant à trois étapes décisives :
- Business Plan
- Dossier ANEFE
- Ordonnance d’Urgence
Dans les délais actuels, on peut prévoir une ouverture de l’école début 2013
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BLE et
l’Ambassade
Délai - avant fin
mars

Commission
Nouveau Lycée

Ambassade – délai
mi mars

MBO, TSO, FMA
– fin mars

3. Préparation Réunion d’informations du 16 février 2011 :
Communication aux parents.
Concernant le nouveau lycée, le CG propose une réunion d’information auprès des
parents, le plus tôt possible, mercredi 16 février.

Bureau CG et
Commission
nouveau Lycée

Le CG propose comme ordre du jour pour cette réunion d’information :
- Appel d’offre – pourquoi NON et pourquoi le choix direct de Primavera
(bâtiment avec les 5 classes de PS et MS offert par Primavera et coût de
construction au Benchmark du marché roumain)
- Frais des écolages – avec chiffres à l’appui pour prouver l’impact nul du
projet sur les frais des écolages ; une augmentation de seulement 5 % est
prévue sur les années à venir ; présentation également d’un historique des
écolages sur les 10 derniers années.
- Panorama du projet : planning, surface, montant ; si l’ordonnance d’urgence
est obtenue courant mars 2011, le lycée peut envisager une ouverture en
Janvier 2013.
Pour une meilleure communication des parents vers le CG, le CG a crée une
adresse mail directe : cg@lyfrabuc.ro.

4. Autres points
Dispositif d’aide aux élèves
-

Les études dirigées réalisées pendant l’année 2009 2010 comptent 19h
effectuées par un résident et 66h par un recruté local

-

Deux facteurs sont à pendre en compte pour l’année 2010 – 2011 : pas
d’annualisation et des taux horaire plus attractifs ;

-

L’administration présente au CG une simulation sur 12 semaines, jusqu’au 5
juin 2011, comprenant 13 élèves en études dirigées et 5 en préceptorat avec
Le CG propose au vote la prise en charge :

-

des études dirigées supplémentaires, à 100% par l’école

-

du Préceptorat - 50% l’école et 50% les parents. Proposition votée à
l’unanimité.

Nouveau site Internet - Avancement du projet NSE présente la proposition pour le
nouveau site ; le CG félicite l’équipe pour le travail effectué
Les remarques du CG à prendre en compte avant la mise en place du nouveau site :
traduire les rubriques parents/inscriptions, communiquer le budget total et
l’administrateur du site, partager cette présentation avec le Conseil d’Etablissement
Association des anciens élèves et participation au FOMA Le proviseur conseille
de rester en étroit contact avec cette association et participer au forum qui est
proposé ; le COCAC propose de prendre en charge la participation à la future
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réunion FOMA.
Mesures de prévention antisismique organisées par le Lycée et la conformité des
bâtiments des différents sites aux normes antisismiques.
Le consul rappelle qu’il n’y a pas eu d’actualisation de mesures depuis octobre 2009.
La communauté française de la région de Bucarest est divisée en 7 îlots de sécurité.
Le lycée fait partie d'un de ces îlots. Actuellement, le consulat est à la recherche de
2 volontaires pour remplir les fonctions de chef d'îlot sur Bucarest.
Le risque sismique reste élevé à Bucarest et l’ambassade s’interroge sur les
mesures et les équipements dont le lycée disposent en cas de tremblement de terre.
La dernière lettre consulaire, de février 2011, à consulter sur le site de l’Ambassade,
contient aussi un Livret de Sécurité sur le risque sismique
Les mesures les plus importantes à prendre, en cas de séisme (conclusions mises
en évidence à la récente réunion tenue à l’ambassade britannique) sont:
- avoir les bons réflexes, apprendre les gestes qui sauvent
- prévoir des kits de survie, détaillé dans le livret de sécurité ci joint
- prévoir des stocks d’eau pour minimum 72 heures
Le proviseur informe aussi sur la situation au lycée : pour le moment le lycée ne
dispose pas, ni de protocole de situations d’urgence, ni de matériels de secours,
mais suite à la dernière réunion d’information avec la première conseillère de
l’ambassade, un groupe de travail a été mis en place sur ce sujet, avec :
2 représentants de parents, 2 membres du CG, 2 membres du CE, 2 membres du
personnel et un représentant de l’Ambassade
Ce groupe de travail a déjà consultés des experts dans le domaine, et un médecin
scolaire et a pris la décision de traduire le document de mesures sismique existant
sur le site du Ministère roumain de l’éducation.
C’est un document très complet avec des dossiers par classe d’age qui fera déjà un
très bon outil pour notre le lycée, en attendant de se munir des kits conseillés par
l’ambassade.
Il est rappelé aussi que le lycée pratique l’exercice d’évacuation sismique une fois
par trimestre ; tout le personnel et les élèves ont bien assimilé la leçon.
Néanmoins, ACH rappelle la difficulté de cet exercice dans les clases des petits.
La direction prévoie prochainement une réunion d’information avec les parents et la
transmission du Livret de sécurité diffusé par l’Ambassade
Le CG rappelle que les bâtiments du site ADN ont été mis aux normes sismiques en
2004, suite aux travaux de consolidations établis par le cabinet VERITAS.
Le CG tient à informer que l’externalisation de la paie s’est très bien passée et
félicite l’équipe conduite par CEH pour le bon travail effectué.
Fin de la séance à 22h10
Prochains réunions :
- Réunion d’informations aux parents le 16 février 2011
- CG : mercredi 16 mars et lundi 18 avril 2011

Page 4/4

Groupe de travail
constitué –
information à
rendre au prochain
CG

CEH

