Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles »
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 16 mars 2011
Version public
Le Comité de Gestion s’est réuni en séance plénière le 16/03/2011 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

frederic_rarchaert@lyfrabuc.ro
nazim_sellal@lyfrabuc.ro

Secrétaire Générale du CG
LLR Mme Lenka LE ROY

lenka_leroy@lyfrabuc.ro

Invités
CRM Mme Cristina MAIER

maierall@yahoo.com

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 07 février 2011, actualisé avec les dernières
remarques du Consul et du Proviseur sur le sujet sismique.
- traduire le document existant sur le site du Ministère roumain de l’éducation
- établir avec l’Ambassade une liste de besoins en équipements à prévoir dans
chaque bâtiment du lycée
- communiquer les mesures et conduites à tenir avant, pendant et après le
tremblement de terre
- établir un classeur avec les noms des enfants dans chaque bâtiment
- prévoir une réunion d’information avec les parents et transmettre le
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 proviseur informe que les protocoles de séisme et incendie ont été refaits
récemment avec le personnel du lycée
Une version publique de ce CR sera publiée sur le site de l’école dans les jours qui
suivent.
2. Nouveau Lycée
Le président remercie tous les membres du CG pour le travail de préparation et de
présentation de l’AG du 16 février et du bon déroulement de celle-ci.
FMA rappelle que trois membres du CG quittent la Roumanie à la fin de cette année
scolaire (BDS, FDE et TSO) et fait appel à tous pour impliquer d’autres
parents/candidats, (cibler spécialement les parents roumains) aux élections de
septembre 2011.
Après un TOUR de TABLE, le CG demande de stipuler dans les statuts de la future
Fondation
-

renouvellement des mandats par un minimum de moitié des membres du
CG ; prolonger la moitié pour un an et re-élire l’autre moitié pour 2 voir 3 ans
pour continuité de la connaissance des projets

-

prévoir dans la composition du CG un membre suppléant pour les
représentants des professeurs

Les statuts de l’association existante prévoient déjà un engagement d’honneur de se
représenter à deux mandats consécutifs ; élargir cette proposition aux représentants
des enseignants ; TSO rappelle que pour tout nouveau membre du CG il faut
minimum 6 mois pour intégrer et s’approprier le fonctionnement de cette structure.
Ordonnance d’Urgence
Toujours en attente ; malgré un climat politique peu favorable, l’Ambassadeur fait le
maximum de démarches (ministère français et contacts roumains) pour débloquer
cette situation (TSO tient à rappeler qu’initialement le transfert du terrain avait été
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Equipe de
direction - date à
établir

demandé au nom de la Fondation et non pas à celui de l’Ambassade)
Point sur la situation, au prochain CG.
Plan Financement
MBO informe le CG : plusieurs banques ont été contactées pour le financement de
ce projet : BRD, Raiffeisen et BCR. La BRD reste très motivée pour obtenir le
marché.
Avant de faire le choix du partenaire, 2 formules de prêts (document ci-joint) sont à
analyser :
-

prêt à taux fixe : 5.5% – procure une visibilité mais n’offre aucune adaptation
possible

-

prêt avec un montage alternatif : taux fixe (5.5%) + taux variable (euribor +
2.5%) - expose le budget à un risque de taux (limité) mais procure de la
souplesse et permettra de rembourser plutôt une partie

Point sur l’évolution des négociations, au prochain CG : MBO

Primavera
Une délégation du service Immobilier de l’AEFE, conduite par Luc Stanescou, est
venue à Bucarest les 17 et 18 février dernier afin de regarder les plans dans leur
totalité (réunions avec l’APEG, l’administration du lycée, Primavera et EMCT). Suite
à ces réunions, quelques modifications ont été apportées pour améliorer le projet.
Précisions : ces changements retravaillés par les architectes, sont conforment au
cahier des charges validé par l’AEFE ; quelques augmentations en m2 sont
possibles, exemple :
- passage des maternelles et du primaire vers la cantine par un couloir couvert,
sans passer par des espaces extérieurs,
- éclairage naturel pour 2 bureaux aveugles, etc.
BDS informe également sur d’autres aspects liés au projet :
- EMCT va démarrer l’appel d’offre pour la CANTINE, choix liaison chaude,
préparation sur place, avec un prestataire « clé en main »
- Le PUZ a été affiché pendant un mois ; aucun recours n’a été déposé contre.

3. Autres points
Le proviseur informe le CG que la procédure d’intention d’inscription démarre le 15
avril et servira de baromètre pour les prévisions de l’année scolaire 2011 – 2012.
Départ d’un professeur résident et transformation de son poste Le CG informe
que l’AEFE, autorité compétente pour les fonctionnaires de l’éducation nationale, n’a
pas renouvelé le contrat d’un professeur en Histoire/Géo, Monsieur Edouard
Jacques.
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Le COCAC rappelle que la décision AEFE rentre dans le programme de mobilité du
personnel de l’éducation nationale. Le proviseur informe que la communication a
déjà été faite auprès des représentants du personnel et des parents avec les noms
des professeurs qui remplacent monsieur Jacques, (actuellement en congé
maladie). L’information a été transmise à certains parents de classes de 1ère,
terminale, lors des rdv personnalisés.
Le CG décide de transformer ce poste de résident H/G en résident Physique.
Nouveau site Internet
Le CG estime que la mise en ligne a été faite trop rapidement. Il propose de mettre
OF LINE quelques rubriques (ex : nouveau lycée) et créer une équipe de travail
pour une relecture et propositions sur les informations à diffuser.
L’équipe de direction et quelques membres du CG se réuniront le 26 mars dans un
comité d’échange sur :
- qui alimente le site : l’équipe pédagogique et l’équipe CG
- interventions des élèves sur le blog, pour rendre le site plus vivant
- une stratégie de marketing
- traductions de certaines rubriques, etc.
Présentation sur les drogues
4 interventions sont prévues sur le thème « Drogues, alcool et leurs conséquences »
une par chaque classe de 3ème et 2nde, entre le 24 mars et 5 avril ; le cycle clôtura
avec une réunion proposée aux parents et aux personnels, le mercredi 6 avril, à
20h30 à l’IFB.
Les présentations seront tenues par deux représentants de l’Ambassade de France :
le Colonel Vaillant et le magistrat Teillet (ce dernier est également membre du CG)
Point sur la réunion régionale de l’ AEFE à Budapest le 12 février 2011
RJA a représenté le CG à cette réunion, ci-joint le résumé de son CR. Des sujets
intéressants, comme la fiscalité, l’aide aux parents et la taxe de 6% sur le montant
net des écolages ; point faible, trop de participants.
Fin de la séance à 23h20
Prochain réunion CG : lundi 18 avril 2011
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