
Fondation	du	Lycée	Français	Anna	de	Noailles
Bucarest
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Jeudi	08	Octobre	2015	– 19h00

1



Ordre	du	Jour – Assemblée	Générale	08	Octobre	2015

Partie	1	:	Bilan	de	la	Rentrée	de	Septembre	2015
1.	– Nouvelle	équipe	à	la	Direction	du	Lycée
2.	– Les	effectifs	 et	les	nouvelles	classes
3.	– Le	recrutement
4.	– Vos	enfants	:	notre	priorité
5.	– Point	sur	les	commissions	de	la	Fondation
6.	– Un	état	financier	de	la	Fondation
7.	– Les	nouveautés	pour	l’année	à	venir

Partie	2	:	Questions	des	Parents

Fondation	du	Lycée	Français	Anna	de	Noailles	- Bucarest
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1 – Nouvelle	équipe	de	Direction	du	Lycée

• Une	nouvelle	proviseure

Carole SOULAGNES – Elle nous vient de Bruxelles où elle été proviseur adjointe (dans un
lycée AEFE de 2.800 élèves dont 1.800 au secondaire) et elle a pris ses fonctions le 18 Août
dernier.

• Un	nouveau	Directeur	Administratif	et	Financier	

Abdelhakim	BENOUELHA	– Il	nous	vient	de	Pauillac	où	il	avait	en	charge	la	gestion	globale	de	
6	établissements	(2	Lycées	et	4	collèges	- Budget	5.5	M€uro).	Il	a	commencé	le	24	Août	2015.	
Il	a	eu	une	expérience	à	l’étranger	pendant	6	ans	au	Caire.

Ils	ont	tout	notre	soutien	pour	continuer	à	développer	ce	Lycée,	pour	
l’améliorer	dans	son	fonctionnement	et	surtout	pour	donner	le	meilleur	à	

nos	enfants.
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2	– Les	effectifs	et	les	nouvelles	classes
Effectifs à ce jour : 1.083 élèves soit + 23 élèves par rapport à septembre 2014.

• Maternelles :	9	classes	/	216	élèves	/	moyenne	de	24	élèves	par	classe
On	avait	234	élèves	l’an	dernier	soit	une	baisse	de	18	élèves.

• Elémentaire :	18	classes	/	440	élèves	/	moyenne	de	24,4	élèves	par	classe
On	a	2	élèves	en	moins	que	l’an	dernier	avec	une	classe	de	plus.	

• Collège :	12	classes	/	277	élèves	/	moyenne	de	23,1	élèves	par	classe
On	a	18	élèves	en	plus	par	rapport	à	l’an	dernier.	

• Lycée :	7	classes	/	150	élèves	/	moyenne	de	21,4	élèves	par	classe
On	a	25	élèves	en	plus,	une	classe	de	2nde en	plus	par	rapport	à	l’an	dernier.

Classes :	On	a	46	classes	dont	deux	nouvelles	=>	une	classe	de	CE2	et	une	classe	de	Seconde.

=> UN	EFFECTIF	EN	LEGERE	AUGMENTATION
=> MOINS	D’ELEVES	AU	PRIMAIRE	et	DES	CLASSES	MOINS	CHARGEES
=> NOUS	COMMENCONS	A	AVOIR	LA	CONTINUITE	DU	PRIMAIRE	DANS	LE	

SECONDAIRE
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3 – Le	Personnel	et	le	recrutement

Nombre	de	personnel	dans	le	Lycée	(compris	le	personnel	AEFE)	:	127	personnes
Dont	81	professeurs	(39	au	primaire	/	42	au	secondaire)

Nombre	d’employés	à	la	Fondation	:	94	personnes dont	53	professeurs
(Personnels	recrutés	locaux)

La	rentrée	2015-2016	c’est	aussi	:

21	Départs	:	2	Expatriés	/	5	Résidents	 (4+1)	/	14	Recrutés	Locaux	

19	Arrivées	:	3	Expatriés	/	5	Résidents	 (3+2)	/	11	Recrutés	Locaux

dont	1	maître	formateur	au	Primaire

Il	nous	reste	à	recruter	3	adjoints	de	vie	scolaire
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4	– Vos	enfants	:	Notre	priorité

L’investissement des parents au sein du Conseil Directeur c’est
aussi pour discuter des sujets liés à nos enfants :

. La pédagogie,

. La discipline,

. L’organisation du fonctionnement de l’Ecole,

. La formation des enseignants,

. L’après-Lycée pour nos futurs étudiants,

Volonté commune avec La direction du Lycée de partager tous les
sujets liés à la pédagogie.
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5	– Point	sur	les	commissions	de	la	Fondation

Communication :	Envoi	de	Newsletters	et	réunion	d’information	

Nouveau Parking : Travail en étroite collaboration avec l’Ambassade de France et l’Etat Roumain.

Négociation du Prêt BRD : Nous analysons les possibilités de réduire le coût de l’emprunt.

Négociation des contrats : on discute avec nos fournisseurs pour réduire nos dépenses

Aides		de	la	Fondation :	
• Le	montant	provisionné	pour	ces	aides	est	de	365.000	Ron	pour	l’année	scolaire	2015-2016.
• Le	montant	total	alloué	est	de	235.318	Ron	soit	une	moyenne	de	12.385	Ron	par	enfant	et	

une	participation	moyenne	de	46,74	%	des	frais	facturés	par	le	Lycée. Cela	concerne	16	
familles	et	19	enfants

Cantine :
• Qualité des produits utilisés (Cahierdes charges)
• Le Choix au Primaire (autre que le Vendredi) => après les vacances de Toussaint
• Indication sur les menus pour les ingrédients en rapportavec les allergies (allergènes)

Dialogue Social : réunion faite avec tous les représentants le 22/09.
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6 – Point	financier	de	la	Fondation

UNE	BONNE	GESTION	DE	NOS	DEPENSES	AVEC	LES	DONNEES	SUIVANTES	:	

Prévision de résultat pour l’année 2014-2015 :
La prévision en Octobre 2014 était de – 1.710 K.Ron
Le résultat de l’année scolaire 2014-2015 sera autour de zéro (et positif)

Niveaux d’impayés pour 2014 – 2015 : inférieur à 1,70 % de la facturation

Trésorerie : nous avons régulièrement plus de 10 M.Ron sur nos comptes

Endettements : 13.000 K.€ Euro (Capital) / 17.878 K.€ (Capital + intérêts)
au début octobre 2015

Investissements à moyen terme (projets dans les cartons):
. Garderie / Salle Restaurant : 100 K.Euro
. Nouveau parking : 1,5 M.Euro
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7	– Les	nouveautés	pour	l’année	à	venir
Cantine :

. Choix partiel au Primaire (CE2-CM1-CM2) pour les plats

. Contrôle sur la provenance des produits

Travaux :
. Lancement des démarches pour le projet de construction d’une garderie
. Aménagement dans la cour du collège Lycée (agrandissement)

Parking :
. Renouvellement des contratsde location pour 3 ans

Finances :
. Réorganisation du pôle financier
. Budget 2016 à élaborer

Entretien :
. Nouvelles sociétés pour le nettoyage et pour l’entretien espaces verts
(opérationnelles depuis le 15 Août 2015)
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Les	questions	posées	par	les	Parents	présents	:
1. Nouveaux sports à l’Après-Classe : Cela peut-être proposé l’année prochaine / proposition à faire avec

l’accompagnateur quand il est potentiellement intéressé.

2. Cours d’anglais à l’après-classe pour les collégiens :Madame la Proviseur n’est pas pour doubler les cours
déjà dispensés, mais cela peut-être discuté avec les professeurs.

3. Echanges avec d’autres écoles internationales à Bucarest pendant les vacances : cela serait possible pour
les vacances qui ne sont pas communes.Mme La Proviseur a déjà eu des contacts dans ce sens.

4. Emplois du temps : les emploi du temps sont établis en fonction de beaucoup de critères dont la
disponibilité des professeurs, l’occupation des salles, les demi-groupes de langues (différentes). Aussi il se
peut qu’il n’y ait pas continuité de cours,mais parfois on ne peut pas faire autrement.

5. Places non-disponibles pour les enfants des fratries : ce problème est délicat et très compliqué, nous
faisons le maximum pour ne pas séparer des enfants de la même famille. Nous avons limité le nombre
d’élèves dans les classes de début de cycle comme la Petite Section et le CP à 22 élèves. La Fondation va
revoir ce point rapidement lors de la prochaine réunion du Conseil.

6. Cantine : les CM2 et les collégiens ont peu de temps pourmanger, le temps minimum est de 20 minutes et
les enfants ont généralement jusqu’à 30 minutes pour manger. Avec l’agrandissement de la cantine, on
pourra accueillir plus d’enfants en même temps et ils aurontdonc plus de temps pourmanger .

7. Sortie du parking Padina par l’entrée : des parents indisciplinés utilisent l’entrée pour sortir, mettant en
danger les parents qui respectent la signalisation. Des solutions sont avancées comme : une herse (pour
les pneus) qui fonctionnedans un sens, la fermeture de la porte d’entrée passée une certaine heure.
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Les	questions	posées	par	les	Parents	présents	:

8. Stationnement dangereux sur la DN1 : Malgré nos demandes, nous avons des parents qui se garent de manière
dangereuse devant l’entrée du Lycée sur la DN1 afin d’emmener et reprendre leurs enfants. Le parking Padina
offre une dépose minute sécurisée pour les enfants et les parents (sur la DN1, on frôle tous les jours l’accident
avec les parents qui redémarrent et ceux qui ralentissent puis surtout ceux qui circulent normalement). Une des
solutions serait de fermer l’accès piétons, on ne laisserait entrer que les personnes venant avec le bus de la RATB.

Nous avons du mal à nous faire entendre par certains parents, on pourrait discuter ce point avec les enfants en
classe et leur démontrer que le risque pris par leur parents est stupide par rapport à la solution recommandée et
qui a fait ses preuves.

9. Problème pour entrer à la Maternelle : L’accès est autorisé avant l’heure d’ouverture pour les élèves de la
Navette car ils sont sous la responsabilité du Lycée. L’heure d’ouverture normale est 8h20, et pour la garderie la
plaged’ouverture est de 07h30 à 08h10.

10. Fournitures scolaires : certaines fournitures demandées n’étaient pas commercialisées en Roumanie. Il est aussi
demandé de voir pour une possibilité d’acheter le package complet auprès de fournisseurs identifiés. La direction
va anticiper ce point avec la diffusion de liste type dès le mois de Janvier et en utilisant des produits
commercialisés en Roumanie, il va y avoir aussi une rationalisation des fournitures au sein de l’établissement. Et
cela laissera nous permettra de demander aux grandes enseignes et sociétés spécialisées des propositions
chiffrées et qualitatives, que nous pourront proposer aux parents.
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Prochaine	réunion	d’information	:
Jeudi	14	Janvier	2016	– 19h00


