RELEVE DE DECISIONS CG du 14 novembre 2011
Participants à la réunion :
Parents élus Titulaires :
-

Présents : Maxime BONTE, Servane BLECON, Sophie BRAY, Alexis
GRESSIER, Bruno LEROY, François MARCHAND, Miruna SENCIUC, Frédéric
TEILLET, absent excusé Stéphane BATOUX - procuration à BLE

Parents élus suppléants : Béatrice AGUETTANT, Bogdan CARP.
Administration :
-

Stanislas PIERRET, Jacques BORTUZZO, Jean-Christophe LARROQUE, Michel
LOSTANLEN, Fabien DU FAYET DE LA TOUR, Christelle EL HARFI

Représentants enseignants primaire et secondaire :
Laurent SCHROPFER, Olivier CHAMINANT
Secrétaire CG : Lenka Le ROY

Collaborateur : Cristina MAIER

Invités :
Mihaela PROCA - enseignante de Français Langue de Scolarisation et
Stéphane DEBONNE - officier de liaison de la Gendarmerie auprès de l’Ambassade de
France

Ordre du jour :
1. Compte rendu du CG – 11 octobre 2011
Le CR du CG du 11 octobre 2011 a été validé à l’unanimité.

2. Vie établissement
FLS - Français Langue de scolarisation – Mihaela Proca présente un résumé avec
la définition du concept, un bref historique et l’application de ces cours dans notre
école.
Sur les 391 élèves non francophones enregistrés cette année scolaire 2011 – 2012,
l’école a identifié 36 élèves de primaire et 2 élèves de secondaire qui ont besoin de ce
type de soutient ; ceci nécessite un volume horaire en FLS de 28h/ semaine, reparties
en 26h pour le primaire et 2h pour le collège.
Suite à cette analyse, l’administration de l’école demande au CG la création d’un
deuxième poste d’enseignant FLS, recruté local.
Le CG a voté avec 11 voix POUR et 2 ABSTENTIONS la création d’un deuxième poste
de FLS, recruté local.
Gestion des sorties des élèves à Anna de Noailles
Un SAS d’entrée a déjà été créé sur le site de Cristian Tell ; une gestion électronique
s’impose ; le CG propose l’installation d’un contrôle biométrique, avec, en préalable,
une information aux parents.
3. Nouveau Lycée
L’autorisation de construction a été obtenue par Primavera ; elle est valable 2 ans et
sera valide au moment où l’école payera à la Marie les taxes afférentes.
Le dossier pour la Garantie de l’Etat Français, actualisé avec quelques documents
d’information sera étudié à nouveau par la commission ANEFE du 27 novembre 2011
Le dossier de financement - la BRD nous propose des conditions très favorables ; la
documentation contractuelle sera signée le 9 décembre, avec une condition suspensive
d'obtention de la garantie d’Etat.
4. Budget 2012
Le budget 2012 sera proposé pour discussions et validation au prochain CG.
5.

Autres échéances

Risque Sismique - acquisition de matériel
M. Stephan Debonne, présente l’organisation des cellules de crise pour la gestion des
risques majeurs, tels qu'un tremblement de terre.

Dans cette hypothèse, l’école doit pouvoir fonctionner comme une cellule entièrement
autonome et assurer une prise en charge complète pendant 3 jours, après un
tremblement de terre. En même temps, elle sera soutenue par la « cellule mère »,
située à l’Ambassade.
Une formation de gestion « après séisme » démarrera prochainement ; elle devra être
accompagnée par l'acquisition d’une base matérielle.
L’administration de l’école propose donc au CG, l’acquisition du matériel présenté,
impérativement nécessaire à une bonne gestion de ce type de situation de crise
Le CG vote à l’unanimité POUR l’acquisition du matériel nécessaire « après séisme », à
l’exception des armoires et avec une recommandation : acquisition d’un seul groupe
électrogène de petite taille et détermination de son emplacement de la façon la plus
adéquate

Fait à Bucarest, le 17 novembre 2011
cg@lyfrabuc.ro

