
                             
Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles » 

 
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 18 avril 2011 

     Version publique 
 
Le Comité de Gestion s’est réuni en séance plénière le 18/04/2011 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 
 
Colaborateur 
CRM Mme Cristina MAIER  maierall@yahoo.com  

 
Absents excusés et Procurations dans la liste ci joint 
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Ordre du jour :  

 

Thèmes Resp. et délai 

1. Approbation du Compte rendu du 16 mars 2011 
Toutes les remarques au CR ont été prises en comptes. 
Les membres CG ont validé à l’unanimité le CR de la réunion du CG 16 mars 2011. 
 
Participe également à la réunion d’aujourd’hui : Jean-Yves Leconte – vice président 
de l’association des représentants des français à l’étranger. 

 
 
 

2. Comptes et Convention 
Comptes 2010 – la nouvelle équipe, trésorier MBO  et gestionnaire comptable CEH, 
informe que les comptes 2010 ont été analysés et validés par APEX. 
Oeuvrant dans la transparence, le CG s’engage à préparer un rapport sur la situation  
financière 2010 et à expliquer ces résultats. 
Cet excèdent est d’autant  plutôt favorable dans le contexte assez pessimiste des 
tendances des inscriptions pour l’année scolaire 2011 – 2012. 
En fonction des résultats de ces inscriptions et afin d’assurer la structure prévue, le 
CG envisage peut être l’ouverture d’une TPS (Toute Petite Section) 
JYL rappelle qu’à Varsovie, cette mesure a porté ses fruits, la TPS représentait 
l’année dernière 12 % de l’augmentation des inscriptions. 
Pour une analyse financière et comptable plus performante, MBO et ACH proposent 
de créer un tableau mensuel de bord. 
 
Point budgétaire 2011 
Une première analyse possible est celle de la masse salariale – CEH a mensualisé 
les postes pour les recrutés locaux, il reste les résidents, mais cette opération n’offre 
pas beaucoup de marge de manœuvre. 
Une autre mesure qui s’impose très rapidement est celle de l’optimisation des profits 
et donc placements en option « over-night » 
 
Convention AEFE  
MBO propose pour analyse à tout le CG la Convention avec l’AEFE. 
Il y a quelques articles et points qui nécessitent réflexion : sur l’embauche, le 
licenciement, les quotas des titulaires de l’éducation nationale. 
L’AEFE suggère, ne contraint pas ; une version numérique sera transmise par mail à 
l’ensemble du CG. 
 

 

3. Nouveau Lycée  
 
Ordonnance d’Urgence 
FMA informe que deux réunions franco-roumaines, à haut niveau, ont traité comme 
prioritaire la question  du lycée français de Bucarest,   

- le 8 avril à Paris lors de la visite du Ministre roumain des affaires extérieures 
Theodor Baconschi, faite à son homologue français Alain Juppé 

- le 18 avril à Bucarest, lors de la visite du Ministre français de l’intérieur 
Claude Guéant 

Toutes les énergies sont mises en œuvre pour débloquer le processus de 
l’ordonnance d’urgence. 
 
Dossier Financement  
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MBO informe le CG que CEH a remis à plat toute la situation financière 2010, et 

implicitement le préambule du dossier financier, en précisant que le travail fait l’an 

dernier par la gestionnaire comptable n’était pas à la hauteur de l’exigence 

demandée.  

MBO informe également que la seule banque intéressée vraiment par le dossier du 

lycée, reste la BRD avec deux propositions de financement :  

- souple ou 

- fixe – calibré en fonction des capacités de remboursement – formule qui 

s’avère un peu coûteuse  

En attendant l’ordonnance d’urgence, le CG propose de voter le choix de la formule 

de financement à la réunion du CG du mois de mai 

Primavera est dans l’attente de la dernière phase du PUZ.  
La commission en Mairie ne s’est toujours pas réunie. 
L’équipe technique travaille pour figer les derniers plans suite aux passerelles de 
communications entre les bâtiments, introduites dans le projet. 
BDS informe que Primavera a effectué le sondage de l’Académie de Police : résultat 
terrain BON. 
 
Délais de signature du contrat avec Primavera, en stand by 
 

4. Politique salariale 
 
Une rencontre d’information avec les personnels locaux est prévue le 20 avril pour 
transmettre les dernières décisions concernant les évaluations en cours et la mise à 
jour de la politique salariale  
Rappel de cette politique mise au point l’an dernier : repositionnement des filières  
avec un niveau d’entrée et une augmentation prévue tous les 3 ans.  
8 cas ont été repositionnés et réglés l’an dernier.  
16 cas n’ont pas été traités de manière adéquate et font l’objet d’une réparation  
Le CG souhaite jouer la transparence et réparer cette erreur, mais rappelle que la 
grille salariale a été votée l’an dernier et que des vérifications plus rigoureuses 
devraient être faites. 
Parallèlement le CG s’oblige aussi à plus de rigueur dans le fonctionnement du vote  
Les représentants du personnel secondaire et primaire souhaitent saluer le travail 
fait par l’ancien CG sur la politique salariale, mais rappellent qu’il n’existe aucune 
transparence concernant la grille salariale. La plupart des employés ne savent  pas 
où ils se situent  sur cette grille. 
Après débats, les membres du CG proposent de remonter l’information sur l’erreur 
administrative, la rectifier et rendre publique la grille salariale, toute a fait cohérente 
avec la politique en cours 
Le président du CG soumet au vote la résolution suivante : 
 
La régularisation des 16 cas identifiés, rétroactivement sur les 12 derniers 
mois. 
VOTE : 6 votes POUR, 2 votes CONTRE et 3 ABSTENTIONS.  
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Prime de Pâques 
Le CG a souhaité optimiser la forme que cette prime de paques, mais exclut la  
forme de paiement utilisée l’année dernière. 
Après débats, le président du CG soumet au vote  la résolution : 
Attribution de Cheque cadeau d’une valeur de 100 Ron, à l’ensemble des 
collaborateurs. 
VOTE : 11 votes POUR et 2 ABSTENTIONS 

 

5. 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. 

Situation de Dolly Cian 

NSE représentant du personnel, souhaite connaître la décision du CG concernant le 

cas de Dolly Cian.   

Après débat, la  position du CG est unanime : personne ne souhaite le départ de 

mme Cian donc, le CG propose de reformuler la nouvelle fiche de poste et le salaire 

qui va avec et donne rdv à mme Cian le vendredi 22 avril, afin de conclure  sur sa 

situation. De commun accord avec le COCAC le CG propose de transférer la tache 

d’orientation scolaire à l’IFB au service Campus France 

Site Internet  
une réunion s’est tenue ce jour pour évoquer les remarques faites lors de la réunion 
d’étude sur ce sujet. Une mise en œuvre par le lycée doit être faite par les 
intervenants concernés. 
 
Cas de vols signalés 
Dernièrement, plusieurs disparitions, très variables, ont été constatées.  
Malgré ça, le CG ne valide pas l’installation de vidéo surveillance mais favorise plus 
l’éducation civique et la vigilance des assistantsd’éducation.  
Il est rappelé que le « poulailler » a été mis en œuvre afin que les élèves puissent 
déposer leurs sacs lors des cours de sport et le temps du midi.  
Il est aussi demandé aux élèves d’être plus responsables et de ne pas laisser 
n’importe où leur sac. 
 
Kermesse 
MLO et ACH informent que 12 parents se sont proposés pour  l’organisation de la 
kermesse. La décision sera prise par le CE. 
 
Lettre écolages 
Le CG a voté par mail la forme finale de la lettre d’information à transmettre aux 
parents. Cette lettre annonce une augmentation de seulement 5% des taxes 
scolaires pour l’année scolaire suivante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la séance à 00h10 
 
Prochains réunions CG : 17 mai, 7 juin et 23 juin 2011 à 19h30 
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AG de clôture le 24 juin 2011  

 

 


