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Compte Rendu
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU
Lundi 27 septembre 2010
Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18 h 30 – Salle B4

Présents :
Membres de droit : , M. LOSTANLEN, M. CHEKIR, Mme de SOETE, Mme CIAN, Mlle MOCANU, Mme EL HARFI
Titulaires enseignants élus : M. STANESCOU, M.SCUILLER, MME COSTE
Titulaires parents élus : Mme PODEUR, Mme DESTAILLEUR,
Titulaire personnels non enseignants élu : Mme IONASCU
Membre à titre consultatif : Mr LARROQUE CONSUL DE FRANCE

Ordre du jour
1) Approbation du CR de CE du 28 JUIN 2010 :
Le compte rendu a été approuve a l’unanimité
2) Résultats aux examens:
Brevets : 44 inscrits, 43 reçus
34 Mentions dont 10 TB, 14 B et 10 AB

3) Bilan rentrée:
a) Effectif
Aujourd’hui nous avons 797 inscrits, quelques dossiers en attente devraient porter prochainement l’effectif à 805
(chiffre en dessous des prévisions)
Nous constatons une augmentation des effectifs en maternelle (ouverture de 3 classes), et d’une stabilité sur le
collège et le lycée.
A noter, une augmentation des enfants roumains et une stabilité des enfants français (même nombre de français en
2008)
b) Personnel
Tous les postes sont pourvus : 69 enseignants
Au lycée : 31,38 équivalent temps plein dont 49% de titulaires français et 51% de résidents locaux
(si le poste de résident en mathématique avait été pourvu, nous aurions 53% de titulaires français)
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Primaire : 26,4 équivalent temps plein, dont 52% de résidents
c) articulation 2 CPE
Nous avons actuellement 2 CPE à temps complet
Madame Cian, chargée des études et Melle Mocanu responsable de la vie scolaire
d) Locaux (travaux et aménagement)
ADN : Plusieurs salles de classe ont été repeintes (bâtiments A, B et C) ainsi que les sanitaires (bâtiment B)
Une nouvelle salle de technologie a été aménagée et l’escalier menant au CDI repeint
H2 : sur ce nouveau site, parents élèves et enseignants ont l’air satisfaits de l’aménagement.
Le décalage horaire de l’accueil permet une bonne circulation des parents dans l’école le matin
Un petit réajustement sur l’heure limite d’accueil (8h54) est nécessaire pour répondre à l’obligation légale du nombre
d’heures d’enseignement
H1 : Le revêtement de la cour a été fait permettant aux enfants de jouer en toute sécurité
Seuls, les CM2 restent à ADN ce qui permet d’organiser une bonne liaison avec la 6ème. Le kiosque leur est
accessible.
5) Prise en compte élèves en difficulté
La mise en place des études dirigées et du préceptorat est en cours. Une demande de financement a été
déposée.
Les études dirigées devraient débuter semaine prochaine du lundi au jeudi
Les études surveillées seront mises en place sur la base du volontariat
La salle dédiée aux études dirigées devra être équipée des livres utiles a l’aide

6) Projet voyages
Tous les voyages seront sur le site de l’école avec le montant approximatif
Primaire
- CP Classe verte à Poiana Brasov du 31 mai au 3 juin (550 RON)
er
- CE2, classe de neige du 1 au 4 février (1250 ron)
- CM2 classe de neige, soit à Poiana Brasov soit en Autriche. Le projet en Autriche n’est pas totalement chiffré et
devra être validé au prochain CE
Secondaire
- 6ème, Voyage à Constansa deux jours (80-100 euros)
- 5ème, classe de neige à Poiana Brasov (380 euros)
- 2de, voyage linguistique en Espagne et en Transylvanie (650 euros pour l’Espagne et 350 euros pour la
Transylvanie)
- Ter S voyage aux Portes de fer du 13 au 16 avril (300 euros)
Concernant la demande de parents des classes de 3ème qui on vu leur voyage annulé l’année dernière pour cause
de grippe, et qui en demandaient le report, les professeurs ont répondu qu’ils n’étaient pas favorables à
l’organisation d’un séjour en classe de 3ème l’année étant trop chargée (préparation du brevet et stage en
entreprise)
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7. point projet d’établissement :
Mise en place d’un projet sur l’analyse des phases d’écritures de l’histoire en 6ème avec 3 intervenants extérieurs (un
journaliste, un historien et un écrivain)
8. Reforme : socle commun, brevet, nouvelle seconde:
Brevet : une nouvelle épreuve de 30min sur l’histoire des arts
L’ensemble du collège met en place un livret de compétence qui suivra l’eleve jusqu’au brevet : 7 compétences seront
validées a la fin du cursus.
Nouvelle seconde : bilan va être fait (prochain CE)
9. Carte des emplois 2011/2012
Pas de demande tant que la structure ne bouge pas. Seul le poste de résident en mathématique est maintenu
10 règlement sortie lycéen
Pas de changement par rapport à l’année dernière hormis le fait que les sorties des eleves se feront après la sonnerie
de fin de récréation.
Vote à l’unanimité.
11. Point vie scolaire
La salle D1 sert de salle de permanence, la salle B1 est salle d’accueil de 8h à 9h puis elle est réservée aux lycéens
et aux élèves de 3ème.
Les absences des professeurs sont renseignées sur le site dans la zone parent
Les mots de passe pour l’accès à pronote seront envoyés semaine prochaine
Pas de vol à signaler depuis le début de l’année
12. programme de prévention sante
La visite médicale en primaire a débuté cette semaine en primaire
Concernant le secondaire, Monsieur Lostanlen rencontre les médecins scolaires cette semaine pour étudier la mise
en place (à voir prochain CE)
13.point nouveau lycée
Il n’y a pas à priori d’obstacles à la construction. La date d’ouverture est au plutôt 2012
La présentation de la réunion organisée par le CG sera sur le site dans la zone nouveau lycée
13 questions diverses
80 personnes ont participe a l’opération Let’s do it ( ramassage des déchets )
Les élections du CE se feront le 14 octobre
La journée des langues s’est bien passée
Un projet danse avec Madame Cantee est prévu pour le collège
Une activité échec sera mis en place sur internet
Projet cinéma avec les premières organisé par Madame Coste
Fin de la séance à 21h30

