COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
DU JEUDI 3 OCTOBRE 2013
Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18h00 – Salle de réunion (D 011)
Personnes présentes :
Membres de droit : M. BORTUZZO, M. HOUILLE, Mme EL HARFI, M. DU FAYET DE LA TOUR, Mme MOCANU.
Enseignants élus : Mme BADESCU, M. ORIEUX.
Parents élus : Mme DESTAILLEUR, Mme MOUILLET, Mme MONNOT.
Elève élus : Hector DESTAILLEUR.
Invité : M. LEPAROUX Pierre, Proviseur adjoint.
Ordre du jour


Adoption du PV du CE du 26.06.2013



Préparation de rentrée
o Résultats aux examens 2013
o Effectifs et structure
o Equipe pédagogique
o Exercices de sécurité
o Elections à venir



Voyages scolaires



Rentrée 2014
o Carte scolaire 2014/2015

Secrétaire de séance : représentants des enseignants

1) Adoption du PV du CE du 26.06.2013 à l’unanimité (11 voix)
2) Préparation de la rentrée
a) Résultats aux examens 2013.
M. le Proviseur félicite les professeurs des classes d’examen pour le travail accompli. Les résultats sont inégalés dans la
zone d’Europe du Sud‐Est.
97% de réussite et plus de 80% de mentions au Baccalauréat, dont 5 félicitations du Jury.
100% de réussite et 92% de mentions au Brevet des collèges.
b) Effectifs et structure : 1025 élèves inscrits à la rentrée 2013.
A la rentrée prochaine, il y aura peut‐être 3 classes de Première distinctes.
c) Equipe pédagogique : 106 personnels + 15 personnels de Vie scolaire et maîtres de demi‐pension. 32 nouveaux. Il faut
du temps pour se connaître. Avec la nouvelle structure, tous les professeurs du premier degré et second degré
bénéficient d’une salle unique de rencontre et de travail.
‐ La rentrée des enseignants s’est faite sur 3 jours conformément aux exigences de l’AEFE en raison de l’ouverture du
Nouveau lycée.
‐ Le lycée a fermé ses portes après 2 jours pour raison de sécurité et afin d’éviter une catastrophe sur la DN1. Une
solution pour accéder au lycée est trouvée, mais elle est à développer : (exemple, des navettes payantes sur 3 lignes, la
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mise à disposition d’un parking voisin pour accueillir les parents des enfants de l’école maternelle. Un macaron bleu
collé sur leur pare‐brise les identifie.
‐ Retour à la normale au 16 septembre. Mais cela a un coût humain. M. le Proviseur remercie la Vie scolaire pour leur
action.
‐ Le fonctionnement du lycée tend à évoluer de façon positive sur le mois écoulé. Les élèves s’habituent aux 3 minutes
d’intercours ; les déplacements sont fluides et la vie scolaire ne recense que peu de retards.
‐ Pour la restauration, les enseignants du primaire se sont investis à la cantine pour aider les enfants les premiers jours.
Puis, le lycée a recruté des maîtres de demi‐pension, au nombre de 12.
‐ 2 personnes ont été recrutées à la Vie scolaire. Le service compte 6 adjoints vie scolaire.
‐ Pour ce qui est du prestataire Ansamble pour la restauration, la qualité est au rendez‐vous.
‐ 86 recrutés locaux qui ont signé fin septembre leur nouveau contrat de travail avec la Fondation.
M. le Proviseur précise qu’il faut se réunir prochainement tous ensemble pour la nouvelle instance de représentation
des personnels. Des réunions seront alors prévues pour faire le point.
‐ Ouverture de l’option théâtre à la rentrée 2013. L’épreuve facultative de l’option théâtre pourra cette année se
dérouler à Bucarest. 15 élèves sont à ce jour concernés.
‐ Accompagnement personnalisé : une nouveauté pour la rentrée 2013, au lycée, l’enseignement se fait par élève et sur
projet.
‐ Un effort financier est fait pour l’enseignement du roumain. Les professeurs réaliseront des ouvrages didactiques pour
l’enseignement du roumain aux élèves non roumanophones.
Les cours sont basés sur l’interactivité. Le ludique est privilégié.
Compréhension orale et expression orale pour les non roumanophones.
Compréhension écrite et expression écrite pour les roumanophones.
‐ Cette année, il y a une heure de plus en français dans l’emploi du temps des élèves du collège. Cette heure est
spécifiquement dédiée à l’approfondissement de la langue pour les élèves en difficulté.
‐ Soutien en mathématiques en 4ème ; aide sur des points clairement identifiés ; une heure par semaine pour les trois
classes.
‐ Les devoirs du samedi matin commenceront après les vacances de la Toussaint. Ils dureront jusqu’au 12 avril 2014. La
surveillance se déroulera de la façon suivante : un enseignant responsable avec un surveillant de salle responsable. Cela
fait 13 samedis.
‐ 1 bac blanc est prévu.
‐ 3 à 4 bacs blancs pour le français, le samedi.
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‐ Le Proviseur‐adjoint et la CPE ont rencontré les élèves de la 3ème à la terminale pour parler du CVL. Il a été rappelé que
les sorties ne sont pas autorisées pendant les pauses de moins de deux heures. Le CVL doit réfléchir sur l’aménagement
du foyer, sur les questions de santé (en particulier, sur le thème du tabagisme), l’utilisation de l’atrium qui est bruyant
aux récréations. Les actions sont à structurer. L’objectif du CVL est de faire du lycée un lieu de vie réel pour les lycéens.
‐ La direction encourage les élèves à manger à la cantine. Elle réfléchit à un lieu pour manger les pizzas commandées par
les élèves. 30 élèves seulement du lycée ne mangent pas à la cantine.
‐ La formation continue du personnel : la phase de pré‐inscription est en cours.
‐ Des missions d’inspection sont demandées à l’AEFE pour cette année en Lettres, en Mathématiques, en Histoire‐
géographie et en Langues vivantes (spécialement en anglais).
d) Les élections à venir :
‐ le 11 octobre : élections des délégués du CVL
‐ la dernière semaine de cours avant les vacances de la Toussaint : élections des délégués de classe.
‐ du 7 au 11 octobre : élections des représentants des parents d’élèves ; vote par correspondance.
‐ le 11 octobre : élections des représentants du personnel. 3 enseignants du primaire et 2 du secondaire sont à élire.
Egalement possible, le vote par correspondance du 7 au 10 octobre.
3) Exercices de sécurité (séisme et incendie). Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) face aux risques majeurs
sera mis en œuvre après les vacances de la Toussaint.
4) Voyage scolaire : voyage à Arad du 25 octobre au 2 novembre pour les 9 élèves de 1ère de l’option théâtre avec
Mme Pollet. Voyage en train. Coût : 700 RON / élève. Vote à l’unanimité.
5) Rentrée 2014.
‐

‐
‐

Carte scolaire 2014‐2015 : M. le Proviseur demande la création d’un poste de résident en français langue
maternelle. Il faudra déterminer en conseil pédagogique le profil de poste : lettres classiques ou lettres
modernes ? Vote à l’unanimité.
Un support spécifique expatrié pour encadrer les élèves sera sollicité en mai 2014.
Souhait de maintenir 3 classes par niveau pour arriver à un équilibre de 1200 élèves.
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