RELEVE DE DECISIONS CG du 16 mars 2011
Participants à la réunion :
Parents élus Titulaires :
-

Stéphane BATOUX, Maxime BONTE, Frédérique DECHERF, Béatrice De
SOETE, François MARCHAND, Frédéric TEILLET

-

Absents excusés : Stéphane BATOUX et Bruno LEROY

Parents élus suppléants : Roland JABER.
Administration :
-

Stanislas PIERRET, Jean –Christophe LARROQUE, Michel LOSTANLEN, Adel
CHEKIR, Christelle El HARFI. Absente excusée Lucile BRUAND - EXNER

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

Ordre du jour :
1. Compte rendu du CG 7 février 2011 – le CR est validé prise en compte
des remarques du Consul et Proviseur sur le sujet sismique.
- Le groupe de travail, constitué sur ce thème, prévoit d’organiser très
rapidement, une réunion d’information des parents sur les mesures de
prévention mises en place.

2. Projet Nouveau lycée
Statuts Fondation
Le CG propose quelques modifications à stipuler dans les statuts de la
future Fondation :
- renouvellement des mandats par un minimum de moitié des
membres du CG – prolonger la moitié pour un an et re-élire l’autre
moitié pour 2 voir 3 ans pour continuité de la connaissance des
projets
Ordonnance d’Urgence
L’Ordonnance d’urgence qui doit confirmer le transfert du terrain, de
l’Ambassade vers la Fondation Anna De Noailles est toujours en attente.
La situation politique actuelle retarde un peu l’arrivé de cette mesure.
L’ambassadeur fait le maximum pour l’obtenir.
Dossier Financement : choix du partenaire et montage alternatif
Plusieurs banques ont été contactées pour le financement de ce projet :
BRD, Raiffaisen et BCR. La BRD reste très motivée pour obtenir le
marché. Une négociation est à mener avec les banques.
Validation du projet par l’AEFE
Une délégation du service Immobilier de l’AEFE, conduite par Luc
Stanescou, est venue à Bucarest les 17 et 18 février dernier afin de
regarder les plans dans leur totalité (réunions avec l’APEG,
l’administration du lycée, Primavera et EMCT). Suite à ces réunions,
quelques modifications ont été apportées pour améliorer le projet.
3. Autres échéances
- Situation de Monsieur Jacques : l’AEFE n’a pas renouvelé le contrat
de Monsieur Jacques à Bucarest pour l’année 2011/2012. Il sera
réintégré sur un poste en France.

- Nouveau site Internet – Le CG estime que la mise en ligne a été faite
trop rapidement. Il propose de mettre en travaux quelques rubriques
et créer une équipe de travail pour une relecture et propositions sur
les informations à diffuser
- Présentation d’information et conséquences sur le thème « drogues
et alcool » aux classes de 3ème et 2nd - mois de mars. Le cycle se
clôturera avec une réunion des parents prévue le 6 avril 2011

Fait le 18 mars 2011
cg@lyfrabuc.ro

