
Comité de gestion 

Compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2013, 19h15 

 

En présence : 

- du bureau du CG : François Marchand, Frédéric Teillet, Richard Perrin. Excusée : Miruna 
Senciuc, 

- de l’administration du lycée : Mr Houille, Mr Leparoux, Christelle El-Harfi, Fabien du Fayet de la 
Tour, 

- des représentants de parents : Bruno Leroy, Nathalie Thieulot, Sophie Bray, Alexis Gressier, 
Bogdan Carp, Béatrice Aguettant, 

- des représentants du personnel : Olivier Chaminant, Laurent Schropfer, 
- de l’Ambassade de France : Mr Pierret, Alexis Grand. 

Secrétaire de séance : Béatrice Aguettant 

La réunion commence par l’annonce de la mesure exceptionnelle qui vient d’être prise – d’un commun 
accord entre l’Ambassade de France, le bureau du Comité de gestion et la direction du lycée – de fermer 
le lycée du 10/09 au 13/09 inclus, pour des raisons de sécurité. En effet, étant donné les difficultés 
d’accès au lycée, les embouteillages causés sur la DN1 lors des entrées et sorties des élèves présentent 
un danger que le Lycée souhaite écarter d’une façon radicale en fermant ses portes temporairement.  

1 - Les solutions envisagées 

Deux axes de travail : les flux et le parking. Différentes actions sont menées à la fois vers/avec les 
autorités roumaines, le constructeur, les propriétaires de terrain alentours, les compagnies de 
transport. L’accent est mis sur les navettes à développer au maximum. 

2-  Bilan de la rentrée 

3 - Restauration 

4 - Ressources humaines  

5 - Recrutement  

6 - Après-classe  

3- Autres 

- Accueil de deux nouveaux membres aux réunions du CG : Mr Leparoux, proviseur-adjoint, et Mr 
Grand, consul de l’Ambassade de France en Roumanie.  

- Partenariat validé entre Ansamble, le lycée et l’ONG Parada pour fournir trois par semaine une 
soupe aux enfants des rues. Vote à l’unanimité pour. 

- Equipements des cours 

 

Prochaine réunion : lundi 16 septembre, 19h15.  


