RELEVE DE DECISIONS CG du 9 septembre 2011
Participants à la réunion :
Parents élus Titulaires :
-

Présents : Stéphane BATOUX, Maxime BONTE, Alexis GRESSIER, Roland
JABER, Bruno LEROY, François MARCHAND et Frédéric TEILLET

Administration :
-

Stanislas PIERRET, Jacques BORTUZZO, Jean-Christophe LARROQUE, Michel
LOSTANLEN, Fabien Du FAYET, Christelle EL HARFI

Représentants enseignants primaire et secondaire :
Nazim SELLAL et Frédéric RARCHAERT.
Secrétaire CG : Lenka Le ROY

Ordre du jour :
Le CG souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres : Fabien Du FAYET,
directeur du primaire et Jacques BORTUZZO, attaché de coopération éducative.
1. Compte rendu du CG 23 juin 2011
Le CR actualisé du CG du 23 juin 2011 a été validé à l’unanimité.
2. Vie établissement
Pour la rentrée de septembre 2011 sont enregistrés 840 élèves inscrits, dont 516 en
primaire et 324 collège et lycée. 20 élèves de PS étaient sur liste d’attente. Le CG a
décidé donc d’ouvrir une classe supplémentaire de PS.

Malgré cette décision rapide, les conditions de sécurité sont réunies ; unité d’entrée
assurée avec H2 ; la classe va fonctionner dans une villa voisine qui communique avec
les locaux de H2.
L’enseignante pour cette PS est déjà en formation ; l’ASEM sera recruté la semaine
prochaine. La mise en route de cette classe est prévue pour lundi 26 septembre 2011.
3. Décision budgétaire modificative
Le CG n’a pas voté la modification budgétaire demandée et propose une analyse plus
argumentée afin d’intégrer cette réflexion dans le budget 2012.
4. Nouveau Lycée
Primavera a déposé la demande pour le permis de construire, le délai de réponse
prévu est d'1 mois.
La Fondation Anna De Noailles est en attente d’obtention de la garantie de l’Etat
français. Le dossier a été déposé à l’ANEFE en juin 2011 ; il a besoin de l’aval de la
commission ANEFE qui se réunira fin septembre/ début octobre et de la publication d'un
arrêté ministériel.
La garantie d’état est une des conditions de l’obtention du prêt bancaire.
5. Convocation Assemblée Générale de l’association des parents le CG
décide de convoquer l’Assemblée Générale de l’Association des parents
d’élèves gestionnaire « Anna de Noailles, le jeudi 29 septembre 2011 à 19h,
à l’hôtel Pullman. La réunion prévoie des élections des représentants des
parents au Comite de Gestion
6. Autres échéances
-

Les points -risque sismique- et -modernisation du réseau site Internet- sont remis
au prochain CG

-

Visite à Bucarest du Secrétaire d’Etat chargé des Français de l’Etranger,
Monsieur David DOUILLET - le programme prévoie le 16 septembre une visite
du Lycée Anna de Noailles : rencontre avec la communauté éducative et les
élèves, présentation du projet du nouveau lycée par le Comité de Gestion.

Fait à Bucarest, le 13 septembre 2011
cg@lyfrabuc.ro

