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Ordre	du	Jour	– Assemblée	Générale	06	octobre	2016

1. Introduction	par	notre	Président

2. Rappel	des	points	votés	à	l’AG	de	Juin	2016

3. Point	sur	la	rentrée	scolaire	2016-2017

4. Les	finances	de	la	Fondation

5. Les	changements	de	cette	rentrée

6. Revue	par	activités

7. Questions	ouvertes	des	Parents.

Fondation	du	Lycée	Français	Anna	de	Noailles	– Bucarest 2



1.				Introduction	par	le	Président	de	La	Fondation
• L’année scolaire écoulée (2015-2016) : un bilan très positif

avec des résultats exceptionnels aux examens avec 100 % de
réussite au Baccalauréat et au Brevet des Collèges. Le taux de
mention au Baccalauréat est assez remarquable.

• Brevet des Collèges : organisation d’une cérémonie
républicaine pour la remise des diplômes le 20 Octobre à
18:00 en présence du Conseiller culturel.

• Une rentrée scolaire qui s’est déroulée dans une très grande
convivialité.

• Un nouveau Directeur Exécutif a rejoint la fondation : Mme
Delphine GOBERT a débuté cette semaine. Son prédécesseur
l’accompagnera jusqu’en Décembre.
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2.					Rappel	des	points	votés	à	l’AG	de	Juin	2016

• L’approbation du Quitus des comptes de la Fondation du
Lycée Français Anna de Noailles pour l’année civile 2015.

• Prolongation du Mandat des membres élus de la
Fondation jusqu'au 10 Octobre 2017 à la place du 10
Avril 2017.

• Accord pour entamer les démarches en vue de devenir
une Fondation à caractère d'utilité publique.
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Effectifs : 1 095 élèves à la rentrée ( 1 074 en juin dernier , soit + 21 élèves )
Maternelle : 200 élèves pour 9 classes ( 215 en 2015 : - 15 )
Elémentaire : 456 élèves pour 19 classes ( 439 en 2015 : + 17 )

Collège : 284 élèves pour 12 classes ( 274 en 2015 : + 10 )

Lycée : 155 élèves pour 9 classes ( 146 en 2015 : + 9 )

161 nouveaux enfants ont été acceptés dont 54 en Petite Section.
656 élèves au Primaire et 439 élèves au Secondaire (59,9 % / 40,1 %)

Classes :
49 classes en 2016-2017 (46 en 2015) => Création de 3 classes

(1 CM1 – 1ère S – 1ère L/ES)
Une moyenne générale de 22,3 élèves par classes avec les CM1 et 6ème à 27 élèves

Personnel : 139 employés dont 83 enseignants
Premier degré : 38 enseignants (+ 1 par rapport à 2015)
Second degré : 45 enseignants (+ 4 par rapport à 2015)

Changement à 75 % de l’équipe des Adjoints de Vie Scolaire

3.				La	rentrée	de	Septembre	2016



• Etat de la Trésorerie : conforme aux attentes avec un montant supérieur à 10 000
k.Ron à ce jour ( > à 2 500 000 €).

• Impayés pour l'année passée : nous n’avons plus que 16 500 € à récupérer (plan de
paiement du reliquat mis en place).

• Impayés pour l'année en cours : nous continuons à relancer les retardataires (et à
aménager le paiement du reliquat) : le montant total continue à diminuer chaque
semaine (autour de 60 000 €).

• Résultat pour l'année 2015-2016 : le résultat final est en cours de finalisation, on
attend un résultat positif (plus de 2 millions de Ron), ce qui est supérieur à la
prévision .

• Budget 2016-2017 : en cours d’élaboration. Nous allons voter l’année 2017-2018 et
2017 en novembre et nous serons en mesure de proposer le taux d’augmentation
des frais de scolarité pour l’année 2017-2018.
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4.								Les	finances	



• Création d’une classe dans le bâtiment B
• Aménagement de la nouvelle garderie
• Achat de 10 Tableaux interactifs
• Ajout de 2 meubles présentoirs dans la

BCD
• Création d’une porte d’accès au parking

Navette
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5.		Aménagements	pour	le	Primaire	(1/2)



• Création d’une porte d’accès au parking Navette
• Fourniture de Bancs-casiers chaussures
• Aménagement dans la cour de maternelle : zones en asphalte.
• Nouvelle zone de récupération des élèves du Primaire : équipement en

tente en cours d’acquisition.
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5.				Aménagements	pour	le	Primaire	(2/2)



• Ajout de bancs à l’extérieur (parking / Terrain de sport / Cours)
• Modification de 2 jardinières au Collège-Lycée
• Acquisition d’une armoire ventilée au Labo de Sciences (modif.

réglementation)
• Réfection des Peintures dans les sanitaires / Escalier S5 / Hall

d’entrée.
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5.					Aménagements	pour	le	secondaire	



Groupe de travail pour suivre les remplacements :
anticipation des formations et mise en place d’un vivier de
remplacement au primaire et au secondaire

Réforme du Nouveau Collège : mise en place de moyens
horaires et financiers permettant :

• De dédoubler les heures d’AP (Accompagnements personnalisés),

• De maintenir les horaires Maths et Français supérieurs à ce qui était
prévu dans la réforme,

• De dédoubler une partie de l’Enseignement Scientifique et Technique
pour les 6ème.
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5.	Aménagements	d’organisation



Parking - nous travaillons sur des
améliorations :

• les taxis doivent utiliser le dépose
minute,

• Sanctions pour les véhicules mal garés
(autocollants) / convocation des parents
indélicats (quand ils ont été identifiés),

• Co-voiturage : proposition de faciliter la
mise en place de petites annonces.
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6.						Revue	par	activités	1/3



Cantine - Des petites améliorations (nouveau Pain) - nous
restons très vigilants sur la qualité, sur les quantités, et
l’hygiène. Il y a toujours des parents mécontents et nous
écoutons toujours leurs remarques.

Transports scolaires : nous allons travailler cette année sur
de nouvelles lignes - nous allons aussi lancer un appel
d’offre pour le prestataire (objectif : un meilleur coût) -
Optimisation du fonctionnement.

6.						Revue	par	activités	2/3



Garderie - La garderie a déménagé et elle est dans un lieu
lumineux et convivial avec des équipements adaptés.

6.						Revue	par	activités	3/3

Après Classe :
• Nouveau format cette

année avec une seule
activité plus longue et
la distribution d’un
goûter.

• Démarrage 1 semaine
plus tôt.

Des débuts difficiles mais
nous travaillons sur des
ajustements.



Après-Classe :
. Le goûter n’est pas égal en quantité et en grande majorité pas assez copieux. Prévoir aussi la
possibilité de prendre de l’eau à la place du jus de fruit. On va analyser ce point.

. Multisports : problème d’organisation => apparemment c’est résolu (à vérifier).

. Hand-ball : il est question de la suppression de cette activité faute de participants…. A voir avec
le responsable.

Foyer des Lycéens :
Problèmes d’incivilités, de dégradation et aussi de bruit. Depuis que nous avons installé une
caméra, les dégradations ont diminué. Un travail sera fait avec les délégués de classe qui seront
élus dans la semaine du 10 octobre. Il faut aussi identifier les perturbateurs et les exclure du
Foyer. On peut aussi envisager de fermer le Foyer un jour pour sensibiliser les élèves.
L’espace alloué est exiguë et le nombre de lycéens augmente chaque année. Une solution
proposée par un parent serait un local dans l’enceinte intérieure (type 2/3 containers jumelés).
CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) : il existe des projets et la Fondation est prête à les étudier en
accord avec la Direction du Lycée.

Cabinet Médical du Lycée :
. Des parents demandent à être informés quand il est administré un médicament à leur enfant.
Le médecin scolaire peut délivrer du Paracétamol ou de l’Ibuprofène aux lycéens (2° à Term.)
sans prévenir les parents, sinon les parents sont sollicités.
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7.	Question	des	Parents	(1)	



Cours :
. Maths en Anglais pour les 3ème => cela va être résolu Proposition d’un atelier maths en
anglais pour les 3ème avant les vacances de Toussaint.

. Maths en Anglais pour les 4ème avec les 3 enfants qui font cette activité et aussi le latin =>
on n’a pas encore trouvé de solution, c’est très compliqué pour l’instant.
Rappel : les maths en anglais ne sont plus au programme comme les années précédentes
mais la Fondation a voulu conserver cela pour aider nos élèves à être plus performants en
anglais. Piste : proposer à ces 3 élèves de ne pas suivre les 2 heures de latin mais 1 heure.

. Cours de roumain (remplacement d’un congé maternité – manque de professeur) : nous
n’avons pas de manque à ce jour et le remplacement est déjà prévu.

. Cours de roumain (deux niveaux) : Les groupes sont trop hétérogènes et les niveaux
intermédiaires de Roumain langue étrangère encore plus difficiles à gérer quand les enfants
sont débutants. Piste proposée par une maman : faire appel à un prestataire pour mettre
les débutants à niveau. La Direction qui travaille déjà avec l’équipe enseignante de Roumain
sur ces problématiques va étudier cette piste.

Cantine :
. Un parent indique que l’on a interdit à son enfant de remplacer la viande ou le poisson par
des légumes. Ce point va être vérifié et discuté avec le prestataire.

. Un autre parent indique aussi la faiblesse du choix pour les salades (peu de variété) : on va
aussi travailler ce point.
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7.	Question	des	Parents	(2)	



Commission	Restauration :
. Les demandes faites par les parents à la commission Restauration reçoivent
toutes une réponse de la Fondation (parfois cette réponse est faite
conjointement avec la direction du Lycée).

. Les membres de la Commission Restauration ne reçoivent pas tous les E-mails :
on va regarder ce point avec le responsable IT.

Psychologue Scolaire :
. Un parent demande à pouvoir avoir les services d’une psychologue scolaire
comme cela se pratique en France : en France c’est dans le primaire qu’il existe
un psychologue scolaire. Dans le secondaire, c’est le conseiller-psychologue qui
peut avoir cette expertise. Nous avons eu la présence d’une psychologue
scolaire dans l’établissement l’an passé et les adolescents ne venaient pas
spontanément la voir, et ceux à qui on a conseillé étaient 6. S’il s’agit d’une
action collective de prévention, on peut peut-être la confier à une autre
personne-ressource et non un praticien.
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7.	Question	des	Parents	(3)	



Finances	de	la	Fondation :
. Pour éviter d’avoir des augmentations chaque année (5 % les dernières
années, 3 % cette année), un parent demande si la charge de l’emprunt
peut être diminuée en rallongeant la durée de remboursement (encore
12 ans à ce jour). La Fondation répond que la diminution du taux
d’intérêt en Février 2016 ainsi qu’un remboursement anticipé de 2
millions d’euro, ont baissé cette charge d’emprunt : nous avons gardé la
durée initiale et baissé les annuités ce qui a et aura une incidence
positive sur nos dépenses et donc un besoin moindre pour les recettes.
L’allongement à 20 ans n’apporte pas une grande économie car les
intérêts sont plus importants maintenant, ce qui ne nous aide pas. De
plus la modification obligerait à modifier la garantie d’emprunt avec
l’Etat français : compliqué et donc à modifier par la suite le dossier de
prêt (très lourd).

. Le % d’augmentation pour l’année scolaire 2017-2018 sera proposé en
Novembre 2016 et voté à la suite par le Conseil Directeur de la
Fondation. Nous faisons des simulations afin de coller aux éléments
économiques actuels.
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7.	Question	des	Parents	(4)	


