Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles »
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 17 mai 2011
Version publique
Le Comité de Gestion s’est réuni en séance plénière le 17/05/2011 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

Colaborateur
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 18 avril 2011
Le CR a été consulté et validé par tous les membres présents du CG. Validation
finale par LBE, en cours.
La version publique du CG sera diffusée sur le site Internet du lycée.
2. Statuts association et Fondation
Les membres du CG sont unanimes à l’actualisation des statuts de l’association
existante et de la Fondation Anna de Noailles qui va acquérir le projet de
construction du nouveau lycée ; une proposition avec les changements sera
préparée et présentée à l’AG de septembre 2011.
Trois membres du CG actuel annoncent leur prochain départ de l’association APEG,
qui prendra effet le dernier jour de scolarité de leurs enfants. Le suppléant deviendra
membre titulaire jusqu’aux élections de septembre.
3. Politique salariale
Les revalorisations sont en cours, un résultat des appréciations sera communiqué au
prochain CG ; la qualité des entretiens est très importante pour faire une évaluation
en toute objectivité et valider les fiches de poste.
Le CG souhaite établir un règlement interne qui favorise le dialogue social et incite à
réfléchir sur la manière de communiquer avec les ‘représentants’ des enseignants et
non enseignants.
Commission recrutement
La commission a fait appel à candidature pour
- 1 poste de SVT - pourvu
- 1 poste d’H/G - pourvu
- 1 poste de français – à pourvoir
- 1 poste de latin/grec – à pourvoir
- et 3 remplacements en primaire – pourvus
L’implication des professeurs de l’établissement a permis de recueillir ses
candidatures très performantes et de prendre les bonnes décisions lors de la réunion
de la commission de recrutement.
4. Externalisation de la comptabilité
MBO précise que l’externalisation de la paye a apporté à l’établissement sécurité et
professionnalisme. Il en serait de même si nous étions amener a externaliser nos
opérations comptables. Il ne s agit pas d’externaliser le contrôle de gestion, ni
l’animation des procédures internes mais bien la comptabilité générale (passages
des écritures comptables, sortie des bilans aux normes exigées).
Le passage de notre future comptabilité (et ses conséquences fiscales) aux normes
roumaines nous pose la question de la compétence pérenne - en interne :
l’externalisation s’impose comme une nécessité. Le coût devra être compensé par la
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réallocation des missions dans les services administratifs.
Nous rappelons que les comptes ne sont pas audités (mais seulement validés) par
APEX et le guide des bons usages de la convention AEFE nous suggère cela.
La Fondation qui portera le projet immobilier aura besoin d’un audit des comptes;
Le CG apprécie et trouve compréhensible la position de l’administration mais juge
opportun de prévoir et préparer cette externalisation ; rattraper d’ici fin mai la
comptabilité 2011 et voir plus tard pour la mise en forme. Cette mesure permettra à
l’établissement d’accorder plus de temps aux dossiers des ressources humaines, au
contrôle budgétaire et à la gestion de trésorerie.
Après débats et afin d’assurer
- une visibilité et transparence des comptes de l’association
-

un héritage sain pour les prochains CG

Les membres du CG proposent l’externalisation de la comptabilité de l’Association
APEG : VOTE : 11 voix POUR et 2 ABSTENTIONS
Avec le démarrage du projet nouveau lycée la direction du lycée sera amenée à
suivre le projet de très près. Le même service serait souhaitable pour la future
Fondation.
5. Baccalauréat et Brevet
Les dates ont déjà été communiquées ;
- Brevet - 22 et 23 juin dans les locaux du lycée.
-

Baccalauréat épreuves écrites 1ères et terminales : du 10 au 17 juin 2011 à
l’Académie des Sciences économiques. La demande pour les salles a déjà
été déposée, la signature du contrat est en cours ; prix en attente.

-

Baccalauréat : les épreuves orales et TP se dérouleront dans les locaux du
lycée.

Projets établissement : Maths en jeans
FDE souhaite exprimer ses remerciements à l‘établissement pour l’organisation du
projet « Maths en jeans » qui a eu lieu à Vienne ; 7 élève de terminales ont
participé, très bon impact du projet du lycée de Bucarest.
6. Nouveau Lycée
Ordonnance d’Urgence - Le processus de l’ordonnance avance. Nous sommes en
attente de la signature.
Dossier Financement - la BRD propose toujours les 2 scénarios de financement ; à
analyser les éléments préparatoires à une bonne prise de décision – vote au
prochain CG.
Contrat Primavera – en attente de l’ordonnance d’urgence la signature du contrat
avec Primavera sera repoussée à une date ultérieure.
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Si l’ordonnance n’est pas signée avant septembre, il faudra prévoir une réunion avec
EMCT et Primavera et clarifier la position de chacun, afin que le prochain CG puisse
prendre les décisions de fond nécessaires.
7. Rentrée 2011 – 2012
Actuellement, on prévoit une rentrée avec 27 élèves en moins que les effectifs pris
en compte dans le budget 2011.
Il faudra maintenir les équilibres en taux et en pourcentage ; optimiser les cylindres
et faire attention aux frais de personnels.
Par ailleurs, ce « stress test » valide que la situation n’est pas inquiétante, d’autant
plus qu’elle peut encore évoluer.
- pour le primaire – remplissage en cours ; ACH suggère de prendre sur liste
d’attente les enfants qui auront 3 ans après le 1 janvier 2012
- pour le secondaire – plus difficile mais on peut encore avoir des inscriptions
Pour info :
Le taux d’élèves français est en baisse avec 84 départs et 30 arrivées
L’ouverture d’une TPS est difficilement envisageable, parce qu’il faut avoir une
homologation de la part de l’AEFE.
Certains membres du CG s’interrogent sur le choix des spécialités de 1ère et
Terminale, qui seront décidés après les conseils de classes.
La direction de l’école soutiendra l’ouverture d’une spécialité si seulement, derrière, il
existe un projet direct et motivé.
8. Autres points
Informatique – prévoir un serveur et une licence – c’est un projet estimé à 10 000
euros ; sujet soumit à réflexion et à revoir au prochain CG
Kermesse – 18 juin 2011
Le comité d’organisation de la Kermesse (formé de 16 mamans) se réunit tous les
vendredis à 14h et se concerte avec la direction du lycée.
Projet Year Book – MLO et CEH défendent ce projet qui donne une bonne image
de l’établissement.
Le CG a analysé la proposition de budget - 6800 euros pour le Year Book et ne la
valide pas. Le CG l’estime trop cher et suggère de soutenir ce projet par du
sponsoring privé.
Préparation AG de clôture – validée pour le jeudi 23 juin 2011; la convocation aux
parents doit partir dans les délais conformes aux statuts.

Fin de la séance à 23h Prochains réunions : 7 juin 2011 - CG
23 juin 2011 - AG de clôture à 18h45, suivie du CG à 19h30
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