
 

 

RELEVE DE DECISIONS CG du 17 mai  2011 

Participants  à la réunion : 

Parents élus Titulaires : 

- Maxime BONTE, Frédérique DECHERF, Béatrice De SOETE, , François 

MARCHAND, Frédéric TEILLET  

- Absents motivés : Stéphane BATOUX et  Bruno LEROY (procuration FMA) ; 

Alexis GRESSIER et Thierry SOUCHE (procuration MBO) 

Parents élus suppléants : Roland JABER. 

Administration : 

- Stanislas PIERRET,  Michel LOSTANLEN,  Adel CHEKIR, Christelle El HARFI 

- Absents motivés: Jean –Christophe LARROQUE (procuration SPI), Lucile 

BRUAND-EXNER 

Représentants enseignants primaire et secondaire :  

Nazim SELLAL et Frédéric RARCHAERT.  

Secrétaire CG : Lenka Le ROY et collaboratrice invitée Cristina Maier. 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu du CG 18 avril 2011 

Le CR a été consulté et validé par tous les membres présents du CG. 

La version publique de ce CR 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 et dialogue social 

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 des 

‘représentants’  des enseignants et non enseignants. 

4. Confier à un partenaire externe une partie du travail de saisie 

comptable 

Après analyse de cette proposition et afin d’assurer  

- une visibilité et transparence des comptes de l’association 

- un héritage sain pour les prochains CG  

Les membres du CG ont voté : Une partie du travail de saisie comptable 
sera confiée à un partenaire externe.   
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 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. 

- Baccalauréat : les épreuves orales et TP se dérouleront dans les 

locaux du lycée. 

6. Projet Nouveau lycée  

Le processus de l’ordonnance avance. 

Dossier Financement : la BRD propose toujours les 2 scénarios de 

financement ; à analyser – vote au prochain CG 

Contrat Primavera –  en attente de l’ordonnance d’urgence la signature 

du contrat avec Primavera est repoussée à une date ultérieure. 

 

7. Rentrée 2011 – 2012 

Actuellement, on prévoit une rentrée avec 27 élèves en moins. 

Il faudra maintenir les équilibres en taux et en pourcentage. 

8. Autres échéances 

- Kermesse – 18 juin 2011 

- Year Book – projet à analyser – vote à prévoir au prochain CG 

- AG de clôture – le 23 juin à 16h. 

 

Fait le  20 mai 2011  cg@lyfrabuc.ro 


