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COMPTE – RENDU du Conseil Directeur 

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles  
Lundi 03 Novembre 2014 - Bucarest 

 
 
 
 

 

Date: 03 Novembre 2014 1. Signature Engagement de Confidentialité 

Heure: 19:15 – 22:00 2. Impayés 

Présidence: Richard PERRIN 3. Décision de création du poste de CPE résident 

Secrétaire: Frédéric TEILLET 4. Point financier sur les Transports 

Lieu : Salle de réunion du Lycée 5. Budget Déplacement Universitaires 

Présents: 

 dont 16 avec 9 voix décisionnelles et 6 avec voix consultatives 
Richard PERRIN, François MARCHAND, Laurent COCHET, 
Laurent LALAGÜE, Serge RAMEAU, Pascale BEAUVOIS, 

Frédéric TEILLET, Andreea TOMA, Valentine GIGAUDAUT, 
Ioana VALMAR, Maria NAN, Guillaume LEURENT, Alain 
HOUILLE, Christelle EL HARFI, Christophe GIGAUDAUT, 

Laurent MATHURIN  

6. Prime spéciale pour résultat à un concours 

Absents: 1  : Bruno LEROY  7. Constitutions des Commissions 

Procurations: 1 procuration :  Frédéric TEILLET (pour Bruno LEROY) 8. Divers 

Votants: 10 (9 + 1)    

   Prochaine réunion : Lundi 08 Décembre 2014 - 19:15 

 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

AGENDA	  
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 SUJET    

1 Confidentialité des débats : les discussions lors des réunions du Conseil Directeur de la Fondation abordent régulièrement des sujets à caractère confidentiel en 
rapport avec les élèves, les parents et le personnel, aussi celles-ci ne doivent pas être exposées à l'extérieur aussi bien en privé et en public. Tous les membres 
titulaires et suppléants présents ont signés le document.  

   

2 Impayés : Les impayés après une campagne de relances, d'entretiens avec les familles et d'établissement de plans de paiement, ont diminué. 
Un état détaillé a été projeté pendant la réunion avec la situation de chaque famille et les informations concernant : l'ancienneté de la dette, les efforts de paiement 
faits par les familles. Les discussions ont concernées 18 familles (27 enfants), et chaque cas a été analysé et une proposition a été faite par le bureau en tenant 
compte des critères suivants :  
  - ancienneté des enfants dans l'établissement, 
  - efforts de paiement faits, 
  - classe suivie par l'élève + résultats scolaires et comportement, 
  - perspective de paiement en fonction de la situation des parents, 
Aucune exclusion ne se fera en 2014. Des exclusions seront possibles en 2015. Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des votants. 

   

3 Création d'un poste de CPE résident (Conseiller Principal d'Education) : La demande de création d'un poste de CPE Résident a été mise aux votes et les 
résultats des 10 votants sont les suivants : Abstention = 1 voix / Pour = 3 voix / Contre = 6 voix. Résultat : La demande de création d'un poste de CPE résident est 
refusée. 

   

4 Point Financier sur les Transports scolaires gérés par la Fondation : analyse sur la première partie du premier trimestre (03 Septembre au 16 Octobre 2014) 
soit 6,5 semaines. Comme budgété, les dépenses et recettes sont équilibrées 

   

5	   Forum Informations Etudes Universitaires : Le Proviseur a prévu le 06 Décembre 2014 un Forum d'Information sur les possibilités d'Etudes après le Bac, et 
pour cela il voudrait faire intervenir 5 professionnels universitaires venant de grandes écoles françaises. Le Lycée prendrait à sa charge leurs déplacements. Le 
Proviseur a préparé un mémo donnant les informations et le coût de cette opération estimée à 3.000 €uro. 
Cette somme est incluse dans le budget de 2014 et la Fondation confirme son accord pour l'organisation de ce Forum et l’engagement de cette dépense. 

   

6	   Attribution d'une prime pour résultat à un examen : Les représentants des Recrutés Locaux ont fait une demande pour l'attribution d'une prime ou d'une 
augmentation lors d'un résultat positif à un examen. Après discussions, échanges sur les solutions envisageables et les solutions existantes, la décision pour 
l'attribution d'une prime est mise aux votes : 10 votes sont contre (sur 10 votants). L'attribution d'une prime n'est pas retenue pour ce cas. 

   

7	   Constitution des Commissions : Le Président souhaiterait mettre en place des Commissions de travail pour les domaines suivants : 
- Coopération avec les entreprises (stages découverte Vie professionnelle / Information sur les métiers) 
- Restauration (Cantine) 
- Association des anciens élèves (Alumni) 
- Suivi Initiatives / Réseaux Sociaux / Echanges Scolaires 
- Ressources Humaines / Dialogue Social 
- Commissions des aides financières 
Ces commissions seront mises en place à la prochaine réunion du Conseil Directeur en Décembre 2014. 
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8 Divers - Informations 
Départ programmé du Secrétaire Général de la Fondation (Frédéric TEILLET) en juillet 2015. Le Président propose comme le permet les statuts de la 
Fondation de nommer un secrétaire général adjoint qui siégera au Bureau exécutif de la Fondation. Cette place est proposée aux 5 membres du Conseil Directeur 
de la Fondation ne faisant pas partie du Bureau. Les membres qui sont intéressés doivent se faire connaître sous 2 semaines. L'élection pour la nomination se fera 
lors de la prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation en Décembre. 

   

 


