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Les 2 structures de gestion 

L’APEG 
L’Association des Parents d’élèves du Lycée 

Français de Bucarest 

  Depuis 1990, le lycée est géré par l’APEG, 

association régie par la loi française de 1901 sur 

les associations. 

Les parents d’élèves, à jour de leurs frais 

d’écolage, en sont membres. 

  Elle est dirigée (statuts actuels) par un Comité de 

Gestion, constitué de : 

 13 Membres avec voix délibérative : 
- 9 parents d’élèves élus par les parents, 

- 2 membres de droit : le Conseiller de Coopération et 

d’Action Culturelle (COCAC) de l’Ambassade de France en 

Roumanie et le Consul de France en Roumanie, 

- 2 représentants élus des enseignants (1 pour le primaire, 1 

pour le collège-lycée), 

 3 Membres avec voix consultative : 
- la Direction du Lycée Français : le Proviseur, le Directeur 

de l’Ecole Primaire, le Directeur Administratif et Financier, 

LA FONDATION 
« Lycée Français Anna de Noailles » 

 Constituée en 2005, pour gérer la construction du 

nouveau lycée puis ses bâtiments. 

 C’est une fondation de droit privé roumain dont 

les membres fondateurs sont l’Ambassade de 

France et l’APEG. 

 Elle est conventionnée avec l’AEFE depuis 2006. 

 Elle est dirigée par un Conseil Directeur, constitué 

de : 

 10 Membres avec voix délibérative : 
- 9 membres élus au Comité de Gestion de l’APEG, 

- un représentant de la communauté française des  affaires 

en Roumanie, nommé par les fondateurs 

 3 Membres avec voix consultative : 
- le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle (COCAC) 

de l’Ambassade de France en Roumanie, 

- le Proviseur du Lycée Français de Bucarest, 

- le Directeur Administratif et Financier du Lycée Français de 

Bucarest. 

 Le président du Conseil Directeur est le président du 

Comité de Gestion de l’APEG. 

http://www.lyceefrancais.ro/conseil-directeur-de-la-fondation/statuts-et-conventions/statuts-de-lapeg.html
http://www.lyceefrancais.ro/pdf/statuts_fondation.pdf
http://www.lyceefrancais.ro/pdf/convention.pdf


Pourquoi ces 2 entités ? 

 La Fondation 

  la création d’une personne morale de droit privé roumain était 
indispensable pour construire et gérer un établissement ne se trouvant 
plus sur un terrain de l’Ambassade de France (le terrain du nouveau 
lycée est une cession de l’état roumain) et qui avait vocation à être 
reconnu par les autorités roumaines comme établissement 
d’enseignement, ce qui est désormais le cas. 

 En 2005, la Fondation a donc été créé, avec comme membres 
fondateurs l’Ambassade de France et l’APEG. 

 L’APEG 

 Pour autant, l’APEG ne peut pas être dissoute car dissoudre l’APEG 
aurait pour conséquence juridique la dissolution de la Fondation. 

 Or, la Fondation est l’emprunteur du crédit bancaire de 15 millions 
d’euros contracté pour la construction du nouveau lycée. 

 

 Les 2 entités doivent continuer à coexister, la Fondation 
étant l’organe de gestion financière du nouveau Lycée Français. 

 



APEG 
Association de droit 

français 

FONDATION  
Fondation de droit roumain, 

conventionnée par l’AEFE 

Ambassade 

de France 

Organisation structurelle  

Parents 

Elisent leurs représentants  

au Comité de Gestion (CG) 

de l’APEG 

Paient les frais d’écolages 

Membre Fondateur 

Les membres élus du CG sont membres 

du Conseil Directeur de la Fondation 

Membre Fondateur 

représenté 



Organisation fonctionnelle 

FONDATION 
prend toutes les décisions 

d’ordre budgétaire et 

financier. 

DIRECTION DU 

LYCEE 
gère la pédagogie, la vie 

éducative et l’administration du 

lycée  

COMITE 

d’établissement 
 - Compétent en matière pédagogique et de 

vie éducative. 

- Adopte le projet d’établissement, le 

règlement intérieur et le calendrier de l’année 

scolaire. 

- Emet des avis sur les autres points relevant 

de sa compétence. 


