Chers parents,

En cette fin d’année scolaire 2013/2014, nous souhaiterions d’abord vous remercier de la confiance que vous
accordez au Lycée Anna de Noailles et à tout son corps enseignant. Cette année a été une année de rodage et
nous allons continuer tous ensemble à travailler pour améliorer le quotidien de nos enfants.
Bilan de l'année 2013/2014
Nous tirons globalement un bilan positif avec notamment :
-

Un environnement pour accueillir nos enfants qui a tenu toutes ses promesses,
Un corps enseignant qui continue à s’investir à 100% pour la réussite de nos élèves,
La mise en place d’un service de transports et d’après-classe,
Des résultats au baccalauréat remarquables avec 100% de réussite qui ont conduit à une cérémonie
de remise des médailles du baccalauréat à l’Ambassade de France le 27 juin dernier. Ce fut l’occasion
de féliciter les 50 élèves inscrits et reçus, de mettre en avant les 10 mentions TB et les 62% de mentions
de cette session 2014 du bac. Ce temps fort a été partagé avec les parents et les enseignants, à qui
j’adresse mes sincères remerciements pour la qualité de travail accompli.

Certes, tout n’a pas été parfait. La cantine, et notamment l’obligation pour les enfants jusqu’en 3ème de
manger à la cantine continue de susciter des commentaires. Nous conseillons vraiment aux parents de
s’investir dans la commission cantine pour travailler avec notre fournisseur pour encore mieux garantir
l’équilibre alimentaire de nos enfants. Certains problèmes légitimes soulevés ont déjà trouvé une solution. Par
exemple, l’huile de palme, même si très peu utilisé cette année, sera complètement supprimée à la rentrée
prochaine. Des contrôles périodiques et inopinés par un nutritionniste tiers seront effectués.
Coté finance, les résultats et la trésorerie dégagée pour l’année scolaire 2013/2014 seront meilleurs que
prévus, grâce notamment à une subvention de 240 000 euros obtenue de l’AEFE. De nouveau, nous insistons
sur l’importance et la qualité de nos échanges avec notre organisme de tutelle l’AEFE qui nous apporte un
soutien sans faille. Comme déjà indiqué, les 3 années à venir seront cruciales pour le Lycée en termes
d’équilibre financier compte tenu des charges de remboursement d’emprunt et de l’engagement initial pris
par nos prédécesseurs de ne pas augmenter les écolages de plus de 5 % par an.
Changement de gouvernance
Stephane Batoux élu président à la rentrée 2013 a dû démissionner début juin, n’ayant plus d’enfants
scolarisés au Lycée suite à leur départ en France. J’ai repris sa place pour un intérim de quelques mois, Laurent
Cochet, Directeur Financier de Vinci Energie, me remplaçant en tant que trésorier. Et pour être complet,
Andreea TOMA (suppléante) est devenu membre titulaire du Comité de Gestion.
Cette fin d’année, c’est aussi le départ de Roumanie de deux membres très actifs depuis deux ans : Sophie
Bray, responsable entre autres de la commission équipement du nouveau Lycée et Béatrice Aguettant,
responsable de la commission restauration. Un autre membre du Comité va laisser sa place à la rentrée :
Nathalie Thieulot qui a été la grande animatrice du Transport et de l'Après-Classe toute au long de cette année.
Elles se sont toutes investies sans compter leur temps tout au long de leur mandat, et je tiens à les remercier
chaleureusement pour leur soutien permanent. Je leur souhaite bon vent sur leurs nouveaux chemins.

Nous souhaiterions, en toute sincérité, avoir un nombre importants de parents pour se porter candidats aux
prochaines élections en octobre pour le renouvellement. 4 postes seront à pourvoir et les administrateurs
sortants sont : Nathalie Thieulot, Beatrice Aguettant, Bogdan Carp et moi-même.
En parallèle, le comite de gestion a décidé de nommer Laurent Mathurin comme directeur exécutif de la
Fondation, pour gérer au quotidien les questions liées à l’administration du lycée (ressources humaines,
gestion financière, maintenance des bâtiments, transports, après-classe, préparation des investissements…).
Cette décision a été prise afin de soulager le Proviseur pour les taches non pédagogiques et de permettre au
Comité de Gestion et à son Bureau d’avoir un rôle de supervision et non d’exécution. Nous souhaitons tous
nos vœux de réussite à Laurent pour ce nouveau rôle après avoir brillamment assuré tout le Project
management pour la construction de notre nouveau lycée, qui je le rappelle, a été construit dans les délais et
le budget prévus.
Rentrée 2014/2015
Notre priorité est de sécuriser l’accès au Lycée et les capacités de parking. Je n’ai pas besoin de rappeler les
conditions cauchemardesques de la rentrée 2013. La location des parkings est seulement assurée jusqu’en
juin 2015 et compte tenu des coûts importants de ces locations, nous nous devons de chercher des solutions
alternatives, notamment avec l’Académie de Police grâce à l’aide de l'Ambassade de France.
En termes d’équilibre financier, autant l’augmentation des couts de cantine sera modique (+2,5 %), autant
l’augmentation des couts de transport sera importante pour deux raisons simples :
-

-

le transporteur facture au lycée des couts de location de bus et nous refacturons aux parents un prix
par trajet. Le prix initial de 2,50 euros a été défini sur la base de bus remplis à 90 % et
malheureusement, malgré tous les efforts d’optimisation, le taux de remplissage des bus est inférieur
et nous avons des difficultés à utiliser des grands bus.
nous avons dû embaucher une personne à temps plein pour gérer l’activité transport et nous
rémunérons des accompagnateurs pour assurer la sécurité de nos enfants dans les bus.

Tous les nouveaux tarifs de l’année scolaire 2014/2015 sont maintenant sur notre site internet que nous vous
invitons à visiter.
Et pour terminer par un volet important dans le fonctionnement du lycée, nous allons augmenter l'équipe
pédagogique avec 4 professeurs et 5 adjoints de vie scolaire. Nous aurons aussi 7 nouveaux professeurs pour
remplacer les personnes qui nous ont quittés.
Dans l’attente de la prochaine rentrée scolaire, nous vous souhaitons de joyeuses vacances.

Le président
Richard PERRIN

