
AG du 10/01/2010 

Assemblée Générale 

de l’Association des Parents 

d’Élèves Gestionnaires  

du Lycée français Anna de Noailles 
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Intervenants 

• Lucile Bruand-Exner Attachée de coopération éducative, Ambassade de 

 France 

• Michel Lostanlen  Proviseur du lycée ADN 

 

• Thierry Souche Président de l’APEG 

• François Marchand Vice-président de l’APEG 

• Frédérique Decherf Secrétaire de l’APEG 

• Alexis Gressier Tr ésorier de l’APEG 

• Beatrice de Soete représentant élu de l’APEG 

• Bruno Leroy représentant élu de l’APEG 

• Roland Jaber représentant élu de l’APEG 

• Stéphane Batoux représentant élu de l’APEG 

• Vincent Briot représentant élu de l’APEG 
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Le nouveau Lycée 

Lucile Bruand-Exner Attachée de coopération éducative, Ambassade de 

 France 

M. Thierry Souche Président de l’APEG 
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Le site de notre nouveau lycée ! 
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Notre nouveau Lycée: notre approche  

• Après avoir comparé les avantages et inconvénients des différentes options, nous 

avons choisi à l’unanimité la solution globale proposée par la société Primavera car: 

 

– Primavera apporte, avec Herastrau 2, une solution gratuite pour les maternelles 

tant que le nouveau lycée n’est pas disponible: 

o locaux neufs, propres et adaptés, pouvant héberger jusqu’à 120 élèves 

o proche de Herastrau 1: facile à vivre pour les parents ayant des fratries sur 

les deux sites 

 

– Nous utilisons au plus tôt notre terrain pour le lycée définitif: il est bien placé, 

grand et gratuit 

 

– Primavera couvre l’ensemble de l’ouvrage cible, des accès aux bâtiments: 

o en ligne avec le pré-programme (établi en partenariat avec l’AEFE) 

o dans une enveloppe financière maîtrisée (prix forfaitaire en cours de 

négociation) 

o et compétitive (coût au m² bien positionné par rapport aux benchmarks sur 

Bucarest). 

 

• Le Comité de Gestion a donc signé une Lettre d’Intention avec Primavera. 
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Le lycée Français, nos collaborateurs 

1/3 

• Réflexions et debut de la mise en place d’ une politique de rémunération :  

 

Rappel des 3 types de statuts  : 

 

Expatriés : prise en charge par l’AEFE 

 

Résidents : prise en charge partielle par l’AEFE 

 

Recrutés locaux  : enseignants 15 au primaire et 24 au secondaire et personnels non 
enseignants 60 collaborateurs,  soit environ 37 ETP  
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Le lycée Français, nos collaborateurs 

2/3 

• Pourquoi travailler sur une politique de remuneration?  

 

Besoin de créer les conditions de réussite de fonctionnement d’ un nouveau lycée 

 

Nécessité de valoriser et de stabiliser les personnels en place 

 

Volonté d’ introduire de l’ équité entre les différentes catégories de salariés ( recruté local 
et résident) 

 

Harmonisation des niveaux de rémunération par catégorie 

 

Principe retenu par le CG  : donner un coup de pouce aux bas salaires  

 

                         Et valoriser en priorité les personnels directement  en charge des enfants  

 

Création d’ un échéancier étalé sur 4 années 

 

Priorité en 2010 : valorisation des assistantes maternelles en mai  

 

Ajustement du régime indemnitaire pour les enseignants du primaire  
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Le lycée Français, nos collaborateurs 

3/3 
• CONCRETEMENT 

 

Mise à plat du système existant  

Mise à plat du regime indemnitaire c’ est à dire les éléments péripheriques à la 
rémunération 

 

Création de trois filières et positionnement de tous les emplois pour permettre et favoriser 
la notion de progression de carrière 

 

Détermination des salaires : du niveau d’ entrée ,  du niveau de sortie par catégorie 
d’emploi  et par filière 

 

Rédaction terminée des fiches de poste  pour les personnels recrutés locaux 

 

Révision et simplification des critères concernant les profils à l’embauche  

 

En cours : premières réflexions sur les entretiens annuels d’évaluation 

 

Revalorisation en 2011 et 2012  des autres filières  personnel administratif et 
technique  et poursuite de l’effort pour les enseignants  
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Les travaux… 

• Travaux Anna de Noailles : 

– Réfection du socle bâtiment A et peinture de la porte d’entrée. 

– Réfection escalier donnant sur cour bâtiment A. 

– Peinture toilettes bâtiment D. 

– Réfection de 8 salles bâtiment C (enlèvement lambris, peinture, électricité). 

– Réfection escalier bâtiment C (CDI). 

– Création d’une salle de technologie bâtiment C (enlèvement lambris, peinture, 

électricité avec tableau spécifique). 

– Changement de dalles de plafond bâtiment B. 

 

• Travaux Herastrau 1 : 

– Mise en place de détection incendie dans toutes les salles. 

– Aménagement de la cour : revêtement du terrain en dalles. 

–  Nettoyage complet des 3 villas pour la rentrée 

 

–Et ... 
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H2 ou la réouverture des PS 
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Les services … 

• Navette: 

–  Mise en place de navettes A/R entre ADN et H1 (1 surveillant) 

–  Mise en place de navettes A/R entre ADN et H2 avec la création de 2 postes de 

surveillants (dû au jeune âge des PS et MS) 

• Kiosque ADN : 

– Après 1 an de mise en place, bilan très positif du kiosque, les CM2 peuvent 

désormais en profiter. 

• Les plateaux repas à H1/H2 : 

 

– En fin d’année le CG (vote à l’unanimité) a dû se résoudre, pour des raisons de 

sécurité alimentaire à mettre fin à ce service en bouleversant quelque peu les 

habitudes. 

– Dés lors nous étions à la recherche d’un prestataire correspondant à nos attentes 

(hygiène, température, livraison et variété..) 

L’hôtel Ramada (à 100 m d’H1-H2) propose de fournir des plateaux repas 

de nos enfants au plus tard à la rentrée des vacances de la toussaint !!!! 

 

La commission repas informera l’ensemble des parents sur l’organisation, les prix et 

la fiche d’inscription. 
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Les différentes instances qui 

gèrent le Lycée Français 

Association des Parents Gestionnaires, Comité de Gestion, Fondation  

Conseil d’Ecole, du Secondaire, d’Etablissement 

les Parents d’Anna… 
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L’école et son écosystème 

• Le Lycée Français Anna de Noailles est une école privée à gestion parentale, sous 

convention avec l’AEFE 

– privée: son financement dépend pour une large part des écolages que les parents 

payent pour assurer la scolarisation de leurs enfants 

– à gestion parentale: les parents regroupés en association, l’Association des 

Parents d’Elèves Gestionnaires (APEG), assurent la ‘gestion financière’ de l’école. 

C’est-à-dire que ce sont eux qui définissent en grande partie et votent le budget 

de l’école. 

– sous convention avec l’AEFE: l’APEG a signé une convention avec l’Agence de 

l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), au titre de laquelle l’AEFE apporte 

un cadre pédagogique (le cursus que l’établissement doit respecter) et des 

personnels (Proviseur, Directeur et quelques expatriés) afin de garantir que l’école 

fournit un enseignement conforme au standard Français. De ce fait, les élèves 

obtiennent des diplômes français (brevet des écoles, baccalauréat…) 

 

• Pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement, un certain nombre de 

structures sont mises en place: le Comité de Gestion, les Conseils, la fondation ‘école’, 

la fondation immobilière, les Parents d’Anna… 
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L’APEG 

• L’Association des Parents d’Elèves Gestionnaires est une association ‘Loi de 1901’ 

(de droit Français) qui regroupe tous les parents qui ont des enfants scolarisés au 

Lycée Français de Bucarest. 

vous en êtes tous membres. 

 

• L’APEG élit, tous les ans, 9 parents titulaires et 2 suppléants qui seront ses 

représentants au Comité de Gestion (CG), comité qui a la responsabilité de la gestion 

financière de l’établissement. 

– Ces 9 parents sont membres de droit du CG. 

– Ces 9 parents élisent le bureau: Président, Vice-Président, Trésorier, Secrétaire 

– Le Président de l’APEG est Président de droit du CG 

– Le Trésorier de l’APEG est Trésorier de droit du CG 

 

• Dans le futur, une fondation de droit roumain, la fondation ‘école’, pourrait être établie 

afin de fournir à l’APEG un véhicule de droit roumain mieux adapté au contexte local. 
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L’AEFE 

• L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger est une agence dépendant du 

ministère des affaires étrangères. Elle gère les ressources financières et humaines que 

la France déploie pour assurer le bon fonctionnement des écoles françaises dans le 

monde (135 pays, 440 établissements). 

 

• L’AEFE a signé une convention avec l’APEG. A ce titre: 

– L’AEFE détache des personnels expatriés pour diriger l’établissement: un 

Proviseur et un Directeur. 

– L’AEFE détache d’autres personnels expatriés afin d’assurer des missions 

critiques: un agent comptable, quelques enseignants. 

– L’AEFE recrute des enseignants ‘résidents’ (qui sont partiellement refacturés à 

l’APEG). 

– L’AEFE inspecte et reconnaît l’enseignement dispensé dans l’établissement. 
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Le Comité de Gestion (CG) 

• Le CG regroupe des représentants de tous ceux qui font marcher le Lycée: 

– des parents élus (9 parents) - majoritaires 

– l’administration (Proviseur, Directeur) 

– l’ambassade (le Consul et le Conseiller pour l’Action Culturelle) 

 

 D’autres personnes assistent aux réunions du CG car leur participation est primordiale: 

l’agent comptable, un représentant du personnel, des personnes invitées par le CG 

pour traiter d’un thème précis. 

 

• Le CG gère les aspects financiers: 

– élabore le budget, valide les engagements financiers 

– détermine les frais d’inscription et les droits d’écolage 

– emploie le personnel non expatrié, passe tous types de contrats 

– valide le financement des choix pédagogiques et éducatifs du CE 
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Comite de gestion 

Bureau : Président, 

Vice-Président Trésorier, Secrétaire 

Commissions : 

 

Budget 

Salaire 

Bourse et recouvrement 

Nouveau lycée 

Travaux 

Recrutement 

Le Comité de Gestion (CG) 

• Le CG décide en session 

plénière. 

 

• Chaque commission regroupe 

quelques membres du CG qui 

préparent les dossiers et 

présentent leurs propositions 

au CG. 

 

• Les commissions sont créées 

selon les besoins. 
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La Fondation Anna de Noailles 

• La Fondation est une structure légale de droit Roumain. De ce fait, elle apporte des 

avantages complémentaires qui font défaut à l’Association des Parents (association de 

droit français): 

– elle peut être propriétaire foncier en Roumanie 

– elle peut récupérer la TVA auprès du fisc Roumain 

– elle peut gérer des fonds dans l’optique d’un projet de moyen terme comme la 

construction d’un nouveau Lycée. 

 

 De par son statut légal et fiscal, elle sera recevra l’usufruit le droit d’usage du terrain 

de Baneasa, et sera le propriétaire du futur nouveau Lycée. 

 

• La Fondation est gérée conjointement par l’Ambassade et les Parents: 

– Monsieur l’Ambassadeur de France est le Président de la Fondation 

– Le Président de l’APEG est de droit Président du Conseil des Directeurs de la 

Fondation. 

– La gestion de la fondation est déléguée au Comité de Gestion du Lycée. 
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Les parents d’Anna 

• ‘Les Parents d’Anna’ regroupent tous les parents bénévoles qui souhaitent améliorer 

la vie quotidienne de nos enfants à (et autour de) l’école en proposant: 

– des évènements au cours de l’année (goûter de noël, Kermesse…) 

– un journal trimestriel et une animation de la communauté des parents 

 

• Les activités organisées par les parents d’Anna sont auto-financées, et le CG et l’école 

n’apportent qu’un soutien logistique. La Kermesse reste la source principale de 

financement pour les activités gratuites. 

 

• Historiquement, les Parents d’Anna émanent de l’APEG: aujourd’hui, les Parents 

d’Anna se focalisent sur les activités extra-scolaires. 
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• Le CE gère les aspects pédagogiques et d’enseignement: 

– Le CE est décideur pour le projet d’établissement, le règlement intérieur, le 

calendrier scolaire et les horaires 

– Le CE émet un avis sur l’évolution de la structure et le tableau des emplois, le 

fonctionnement de la vie scolaire, les activités périscolaires et les voyages… et le 

CG doit ensuite en valider le volet financier. 

 

• Le CE regroupe des représentants de tous ceux qui font marcher le Lycée: 

– l’encadrement (Proviseur, Directeur) et le corps enseignant - majoritaires 

– des parents et élèves élus (4 parents + 1 remplaçants) 

– des représentants du CG (Président, et/ou Trésorier ou membre élu) 

 

• Le CE s’appuie sur les travaux et propositions du Conseil d’Ecole (pour la maternelle 

et l’élémentaire) et du Conseil du Secondaire (pour le collège et le lycée). 

Le Conseil d’Etablissement (CE) 
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Ecole Française 

 Anna de Noailles 

 

dirigée par le Proviseur 
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- bénéficie de la concession d’un terrain 

- construit un nouveau lycée 

- loue le bâtiment à l’école 

 

Fondation 

Fondateurs 

Ambassadeur 

APEG 

Conseil Directeurs 

Président + Trésorier 

Proviseur 

Pas de CG propre: 

la gestion budgétaire est 

déléguée au CG 

Comité de Gestion 

Parents 

Proviseur + Directeur 

Ambassade 

Ambassade APEG 

9 parents 

Président, Vice-Pt, Trésorier, Secrétaire 

Conseil d’Ecole 

Conseil du Secondaire 

Conseil d’Etablissement 

Proviseur + Directeur,  

Enseignants, Parents, Elèves 

Parents d’Anna 

 

activités extra-scolaires 
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Présentation du Lycée 

M. Michel Lostanlen, Proviseur 

Effectifs d’élèves, personnels, projet pédagogique 

http://www.google.fr/intl/fr/help/features.html


Structure de l’établissement 

Maternelle Elementaire 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 

Collège Lycée 

6° 5° 4° 3° 2nde 1ére T 

2 2 2 2 2 2 2 

L’établissement couvre depuis la maternelle petite section jusqu’à la 

Terminale: 

• 23 divisions en primaire 

• 14 divisions en secondaire 
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Evolution des effectifs, un doublement des effectifs 

en dix ans !! 
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Evolution des effectifs 
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Evolution du nombre de Français sur 4 ans (en simulant PS en 2009) 
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Evolution des effectifs 
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Répartition des effectifs par nationalité 

Tiers Français Roumains 

90 454 262 

Français; 56% 

Roumains ; 
33% 

Tiers; 11% 
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Nos collaborateurs 

Enseignants 

Expatriés Résidents Recrutés locaux 

2 24 32 

Administratifs Educatifs 
Personnels de 

service 

Expatriés Locaux Locaux Locaux 

3 8.5 8 24.5 
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Les résultats aux examens 

Brevet 2010 

  

 

 

 

soit 98% de réussite, 77% de mentions  

 

Bac 2010  

  

 

 

Total cand Admis AB B TB 

44 43 10 14 10 

  
Total 
cand Admis AB B TB 

L 4 4 2 2   
ES 6 6 3 1   
S 15 14 3 3 3 
TOTAL 25 24 8 6 3 

soit 96% de réussite, 63% de mentions  
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L’orientation 

Chaque année, nos bacheliers intègrent des 

filières universitaires en France, en 

Roumanie, ou ailleurs (Angleterre, USA …). 

 

Cette année, l’un de nos anciens élèves, 

roumain (Andrei CIOBOTARIU), intègre l’Ecole 

Normale Supérieure (avec 20/20 en français!) 
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Projet pédagogique et éducatif du Lycée 

Axe 1 un enseignement de qualité, garantissant la réussite de tous les 

 élèves. 

 

Axe 2 Une prise en compte de la spécificité du LFB, établissement français 

 en Roumanie. 

 

Axe 3 La diversité de l’offre linguistique pour de jeunes citoyens européens. 

 

Axe 4 Une mission de coopération éducative 
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Evolutions pédagogiques 2009-2010 

• Langues 1) Refonte de l’enseignement de l’anglais et du   
  roumain (primaire et collège) 

   2) Roumain enseigné à tous les élèves (lycée) 

   3) Ouverture section européenne 

• Elèves en difficulté  

   1) Mise en place études dirigées (collège) 

   2) Mise en place études surveillées (collège) 

   3) Le préceptorat (2 cas) 

• Ouverture sur le pays d’accueil 

   IDD Histoire et civilisation de la Roumanie, pays où  
  nous vivons 

• Education artistique et sportive  

   1) Ouverture école de football (primaire) 

   2) Ouverture école de musique (primaire et   
  secondaire) 

   3) Développement des activités péri-scolaires 
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Nouveautés rentrée 2010 
• Aide aux élèves en difficulté : 

  à l’école primaire : 

   Concours d’une orthophoniste, d’une psychologue  

  au Collège: 

   Renforcement des dispositifs de FLS, études dirigées, préceptorat 

   Concours de 2 psychologues 

• Nouvelle seconde (réforme du Lycée) 

  Mise en place d’options d’exploration: 

   Latin 

   Allemand LV3 

   Espagnol LV3 

   Sciences et Laboratoire 

   Littérature et société 

   Théâtre 

• Options au Lycée terminale 

  Mathématiques en L 
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Situation financière 
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Quelques chiffres clé 

• Le budget annuel du Lycée est de 14,7 millions de RON (soit environ 3,5 

millions d’Euro) 

 

• Le lycée dépense en moyenne 1 200 000 RON par mois: Frais mensuels : 

– 54% pour les frais de personnel (recrutés locaux et résidents) 

– 10% pour la locations des infrastructures: salle de sport, piscine, 

patinoire, Anna de Noailles et surtout Herastrau (8.5%) 

– 16% pour le fonctionnement matériel: charges, entretien, frais généraux, 

informatique, investissements et travaux 

– 6% de versements à l’AEFE 

– 6% pour la solidarité, 

– il ne reste que 8% pour le strictement pédagogique 
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Le financement 

Les recettes du budget sont composées des éléments suivants: 

– 92% les parents par les écolages et les frais d’inscription, 

– 3,5% les parents (projets de classes, etc.) 

– 3,5% l’Etat (bourses, projet d’établissement) 

– 1% autres (produits financiers) 

 

L’Etat intervient cependant de façon substantielle hors budget 

(expatriés, résidents). 

 

Bourses allouées pour les non-français en 2010 : 

   335 795 Lei 
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Budget 2010 

Les évolutions des écolages: 

• La politique d’augmentation des écolages prend en compte plusieurs 

facteurs: 

• inflation annuelle sur la période d’environ 5% / an (en RON) 

• augmentation graduelle des effectifs vers 850 élèves d’ici a 

septembre 2012 (remplissage des locaux) 

• impact de la politique salariale  

• contribution au budget de fonctionnement de l’AEFE (a hauteur de 

6% des écolages) 

• couverture des besoins de financement de l’emprunt a partir de 

septembre 2012 seulement. 

• L’augmentations votée (+15% TTC en Septembre 2010) couvre uniquement 

les besoins courants du lycée, et non une anticipation pour les couts futurs 

du nouveau lycée.  
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Budget 2010 

• L’augmentations votée (+15% TTC en Septembre 2010) couvre uniquement 

les besoins courants du lycée, et non une anticipation pour les coûts futurs du 

nouveau lycée: 

– Inflation (5%), 

– Politique salariale, 

– Augmentation du coût des résidents, remplacement d’un expatrié par un 

résident, 

– Travaux (6 fois plus qu’en 2009), y compris déménagement et  

aménagement de Herastrau 2. 

 

• Facteurs de risque: 

– Augmentation de la TVA de 19 à 24% (juin) 

– Augmentation du nombre d’élèves, moins importante que prévue: 805 au 

lieu de 830 (septembre) 

AG du 28/09/2008 
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Election des représentants de 

l’APEG au Comité de Gestion 
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Modalités de vote 

• Droit de vote: 

– Un seul parent par famille peut voter 

– Chaque famille dispose d’une voix par enfant scolarisé 
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Bulletins de vote au Comité de gestion 
Nom, Prénom Nationalité Niveaux 

1. ANTONESCU Dan Roumaine CM1A, CE1B 

2. BATOUX Stéphane Française 4ème, CM2, GS 

3. BONTE Maxime Française CM1, MS 

4. BRIOT  Vincent Française CM1, CE, GS 

5. DECHERF Frédérique Française Terminales 

6. DE SOETE Béatrice Française 4ème, 1ères 

7. GRESSIER Alexis Française 3ème, CM1, PS 

8. HEY Anne Française 4ème, 6ème 

9. JABER Roland Canadienne 5ème 

10. JALES Emmanuel Française MS 

11. LEROY Bruno Française 3ème, 6ème, CM2 

12. MARCHAND François Française CM1 

13. ONICA JARKA Béatrice  Roumaine CPB 

14. PARJOL-SAVULESCU Denisa Franco roumaine CE1, CM1 

15. SOUCHE Thierry Française 3ème, 5ème, CM2 

16. TEILLET Frédéric Française 3ème, 4ème, 6ème, CM1 
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Merci de votre participation  
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