COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
du Mardi 12 Novembre 2013
Lycée français Anna de Noailles – Bucarest – 18h – Salle de réunion – D011

Personnes présentes :

Membres de droit : M. Bortuzzo, M. Houille, M. Leparoux, Mme El Harfi, Mme Mocanu, M. Du Fayet de la Tour,
Enseignants élus : Mme Angeard, M. Scuiller, M. Chaminant, Mme Pollet, M. Barrault,
Représentant personnel administratif : Mme Issa,
Représentants Parents élus : Mme Blondeau, Mme Monnot, Mme Mougin, Mme Thebaud
A titre consultatif : M. Grand Alexis, Consul
Vice-président CVL : Laurent Thomas
Membre invité : Mme Bray, représentante du conseil de gestion
Suppléants pour la première partie :
Enseignants élus : Mme Delen, M. Stanescou, M. Orieux.
Représentants Parents élus : Mme Don, Mme Bellon.
Représentant personnel administratif : Cristina Radu
Absents :
Représentants des élèves : Y. Aloulou, B. Cygler
Représentant des Parents élus suppléant : L. Soltz
Représentants des Enseignants suppléant : Mme Bruneau
Ordre du jour

1ére partie
I - Installation du Conseil et de ses instances pour l’année 2013-2014 ─ (Titulaires + suppléants)
I.1
Conseil d’Etablissement
I.2
Conseil d’école
I.3
Conseil du 2nd degré
I.4
Conseil pédagogique
I.5
Conseil de la vie lycéenne (CVL)
I.6
Conseil de discipline
I.7
Cellule de suivi formation continue
I.8
Cellule du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
I.9
Commission restauration
2éme partie
II
Approbation du PV du 3 octobre 2012 ─ (Uniquement Titulaires)
III
Adoption du règlement intérieur au conseil d’établissement
IV
Voyages Scolaires
V
Vie de l’établissement
V.I
Le comité de dialogue social du lycée
V.2
Plan d’éducation à l’orientation
V.3
Plan de formation continue
V.4
Convention avec Parada
V.5
Compte-rendu du Conseil d’école
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V.6

Compte-rendu du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL)

Questions à ajouter à l’ordre du jour à la demande des parents d’élèves élus.
Préambule au Conseil d’Etablissement
1- Demande de vote à bulletin secret, à partir du point n°2, c’est dire après la mise en place des commissions.
2- Bilan sur vie scolaire :
Absences/Retards/Exclusions cours/Nombres heures de colle
3- Point sur le projet d’établissement
4- Point sur RI du lycée :
- Quand il a été voté le régime des sorties : interdiction de sortie sur temps <2heures ; de fait on doit déjeuner dans le
lycée il faut donc clairement se positionner : on autorise ou on interdit la lunch box ou Pizza
et si oui, comment peut-on mettre à disposition des élèves un lieu pour déjeuner l’atrium n’étant pas un réfectoire
- Gestion par le lycée de l’usage intempestif des issues de secours.
5- afin de pourvoir « émettre un avis formé par un vote » : communication du programme des activités des autres
associations et des clubs fonctionnant au sein de l’établissement en tenant compte des autorisations temporaires
d’occupations des locaux. (Tel que prévu dans la circulaire AEFE 1894 du 6 juillet 2012)
6- Information sur : le budget et le compte financier de l’établissement sur le rapport établi par l’ordonnateur et le
directeur administratif et financier, chacun en ce qui le concerne font l’objet d’une information (y compris les marchés
et conventions) au conseil d’établissement (Tel que prévu dans la circulaire AEFE 1894 du 6 juillet 2012)
7- Bilan cours de roumain
8- Bilan accueil des DYS
Les dispositions prises en conseil du second degré du 19/03/2013 et 20/06/2013 ont-elles apportés les bénéfices
escomptés ?
Bilan de la formation avec 1 intervenant à la rentrée proposée au conseil du second degré du 20 juin 2013.
9- Modification du calendrier : à soumettre au vote.
Les points 3, 4, 7 et 8 auraient pu être abordés en conseil du second degré du 26 septembre dernier mais annulé et ne
pouvant être abordés en CE sans avoir fait l’objet d’un travail préparatoire en conseil du second degré cf Art 3 du RI
du CE, il faut proposer un nouveau calendrier des rencontres institutionnelles (on ne peut pas attendre le conseil du
second degré du 04 février)
Questions diverses :
- Demande d’une visite du lycée
- Point sur vidéo surveillance
- Formation Parents.ce
- Information sur le calendrier des DS du samedi matin
- Information sur la journée banalisée du 15 janvier et organisation de DS en même temps qui libéreraient 2 samedis ?
Il est dommage de mettre des DS sur un we ou il y aura des élèves absents : Salon de l’étudiant à - Paris du 13 au 15
décembre Spécial Ecole de commerce et Ingénieur
- Création d’un espace de communication des parents élus sur site du lycée
- Boite mail des élèves : à partir de quelle classe ? Utilisation de cette boite ? Information des parents ?
- Cahier de texte au sens de la circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010 (publiée au Bo n° 32 du 9 septembre 2010). Cette
circulaire précise les modalités de mise en œuvre, par l'ensemble des établissements scolaires, du cahier de textes
numérique qui se substitue aux cahiers de textes sous forme papier à compter de la rentrée 2011. Elle précise comment
le cahier de texte est organisé, par qui il est tenu, ce qu'il doit contenir, comment on accède à ce contenu et ses
destinataires.
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I. Mise en place du Conseil et de ses instances pour l’année 2013-2014 ─ (Titulaires + suppléants)
Voir composition des commissions
Commission restauration :
Le principe de sa création est accepté
La mise en place de son fonctionnement se fera en dehors du conseil d’établissement. Le proviseur se chargera de
convoquer les différents intervenants sous 10 jours.
Ouverture de la séance à 18h50
Préambule : DISCUSSION sur le vote à bulletin secret
Le proviseur n’accède pas à la demande des parents de voter par défaut tous les votes à bulletins secret. Il rappelle à
chacun son devoir de confidentialité et précise que le vote à bulletin secret sera mis en œuvre à chaque fois qu’il sera
demandé.
II. APPROBATION DU PV du CE du 3/10/2013
Le PV du Conseil d’Etablissement du 3 octobre 2013 est modifié comme suit :
- Page 2 du PV du 03/10/2013, Reprendre la phrase suivante : Pour la restauration, les enseignants du primaire se sont
investis à la cantine pour aider les enfants, les premières semaines.
- Point N° 4 : Projet Voyage ARAD
25 octobre au 2 novembre pour les 9 élèves de 1ère de l’option théâtre avec Mme Pollet
Coût 700 ron/élève Voyage en train
Monsieur le Proviseur nous demande de bien vouloir voter le voyage le lycée ayant déjà engagé des frais.
Contre : 0
Abstention : 4
Pour : 11
Sortie de Mme ISSA
III. Adoption du RI du CE
Monsieur le proviseur demande une modification du RI: Ramener le délai de fourniture des pièces préparatoire de 10
jours à 7 jours
Les enseignants demandent également une modification du RI : ramener le délai des questions diverses de 72 à 48 heures
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 14 (en tout 16 votants)
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IV. Voyages scolaires
Questions des parents : Assurance annulation : Le lycée ne peut pas souscrire ce genre d’assurance. Mais le proviseur
explique que le remboursement est fait aux familles s’il est possible. Il rappelle qu’en cas de difficultés financières les
parents peuvent solliciter une aide par courrier au comité directeur de la fondation.
Thomas Laurent soulève la question du remplacement des professeurs accompagnant les voyages.
Les enseignants précisent que les cours de français ont été rattrapés l’an dernier pour les classes de 1 re.
Les parents élus insistent sur l’engagement des enseignants sur le rattrapage des cours, notamment pour les classes à
examens.
Le proviseur explique qu’il est de sa responsabilité d’organiser ledit rattrapage.
Un représentant des enseignants tient à préciser que suite à la participation de la classe de 1ere option théâtre au festival
d’Arad, un second voyage est à l’étude :
Destination à l’étude
Canada : Québec
Russie : Moscou
Hongrie : Pecs
Date et montant à déterminer
Voir liste des voyages pour les dates et les accompagnateurs (annexé à la fin)
Classe de Neige 3CM2
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
Classe de Neige 3CE2
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
Classe transplantée à Tulcea 3CE1
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
Classe Verte Poiana Brasov 4CP
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
Classe de Neige 5A et B
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
Classe de Neige 5C
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
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Festival Sorrente 2de option théâtre
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
Sortie Géologie les portes de fer
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
Voyage linguistique Londres
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE

V. VIE DE L’ETABLISSEMENT
1. PROGRAMME HISTOIRE DES ARTS pour le brevet des collèges
1 - "L'œuvre d'art et le dialogue des arts" (thématique "Arts, ruptures, continuités)
2 - "L'œuvre d'art et la prouesse technique" (thématique "Arts, techniques expressions")
3 - "L'œuvre d'art et le mythe" (thématique "Arts, mythes et religions")
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
2. CREATION D’UN COMITE DE DIALOGUE SOCIAL
C’est un organe de communication composé de personnels enseignants résidants, recrutés locaux et syndiqués élus
chargé de communiquer avec le comité directeur de la fondation.
3. PLAN D’EDUCATION A L’ORIENTATION
Mettre en pièce jointe le document.
4. PLAN DE FORMATION CONTINU
Le Conseil de Gestion a mis en place des moyens spécifiques
Une formation sur la maîtrise de classe est demandée pour les enseignants qui en ont besoin
Un représentant des enseignants souligne que le projet relatif à la langue roumaine est totalement remis en cause ; et
souligne que les professeurs ont une double casquette roumain et FLE
Le proviseur admet qu’il y a un vrai problème en roumain, et a pour objectif la finalisation de l’enseignement du roumain
à la rentrée 2014.
5. CONVENTION PARADA
Non présentée

Compte-rendu du CE du 12/11/2013

Page 5 sur 9

6. MODIFICATION RI VU EN CONSEIL D’ECOLE
CF le CR du conseil d’école du 05/11/2013
Contre : 0
Abstention : 3
Pour : 13
6. CR du CVL
Thomas Laurent nous présente les projets concernant le foyer tels que prévus au CVL du 16/10/2013.
Le projet d’aménagement est abouti, le devis rendu et le plan accepté.
Le règlement intérieur est en cours de rédaction et devra trouver une solution à la demande des 3éme d’avoir accès au
foyer.
Les lycéens ont la liberté d’organiser des ventes de viennoiseries mais leur demande de distributeur est refusée pour des
raisons nutritionnelles.
Question du Baby-foot payant a été posée.
Réponse du proviseur : pour rentabiliser leur achat
Argument de Thomas Laurent : Payer responsabilise les élèves
Modification du RI abordée par Monsieur Leparoux
Modification concernant le lycée:
Les sorties sont autorisées dès lors qu’il y a 1 heure sauf avis contraire des parents.
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 14
Modalité de mise en place : Application début décembre après information auprès des parents. Un courrier sera envoyé
aux parents leur demandant de se manifester uniquement s’ils n’autorisent pas leur enfant à sortir de l’établissement.
Questions complémentaires posées par les parents
1- demande de vote à bulletin secret, à partir du point n°2, c’est dire après la mise en place des commissions.
Réponse au point n°II du présent CR

2- Bilan sur vie scolaire
- Absences/Retards /Exclusions cours /Nombres heures de colle
Refus du proviseur au motif que cela n’est pas représentatif de la vie du lycée. Cette information pourra éventuellement
être communiquée mais hors CE. Un point en fin d’année peut être envisageable
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3- Point sur le projet d’établissement
Prévu ultérieurement- pas de planning
Courant janvier. La validation du projet d’établissement devra se faire en juin.

4- Point sur RI du lycée :
- Régime des sorties : interdiction de sortie sur un temps inférieur à 2 heures ; de fait on doit déjeuner dans le lycée il faut
donc clairement se positionner : on autorise ou on interdit la lunch box ou Pizza.
Si oui, comment peut-on mettre à disposition des élèves un lieu pour déjeuner, l’atrium n’étant pas un réfectoire ?
Oui il est autorisé aux lycéens, de façon exceptionnelle, de déjeuner au foyer
- Gestion par le lycée de l’usage intempestif des issues de secours : La pose de chaine en plastique est dissuasive et sans
danger car n’empêche pas l’ouverture d’urgence.
5- Afin de pourvoir « émettre un avis formé par un vote » : communication du programme des activités des autres
associations et des clubs fonctionnant au sein de l’établissement en tenant compte des autorisations temporaires
d’occupations des locaux. (Tel que prévu dans la circulaire AEFE 1894 du 6 juillet 2012)
Il n’y a rien à présenter, et l’information sur le catéchisme est à trouver dans le CR du Conseil d’Ecole du 05/11/2013
6- Information sur : Le budget et le compte financier de l’établissement sur le rapport établi par l’ordonnateur et le
directeur administratif et financier, chacun en ce qui le concerne font l’objet d’une information (y compris les marchés et
conventions) au conseil d’établissement (Tel que prévu dans la circulaire AEFE 1894 du 6 juillet 2012)
Le proviseur ne peut pas nous le présenter, le membre du CG présent ne s’est pas exprimé.
Le bilan financier du budget 2012 n’ayant pas été validé en AG, il nous sera présenté une fois le quitus voté.
Le budget 2013 n’a pas été présenté au cours de l’année.
Le budget 2014 sera présenté ultérieurement car il n’est pas encore finalisé.
7- Bilan cours de roumain
Répondu en parti au point 4
Reconnaissance par tous des dysfonctionnements

8- Bilan accueil des DYS
Les dispositions prises en conseil du second degré du 19/03/2013 et 20/06/2013 ont-elles apportés les bénéfices
escomptés ?
Bilan de la formation avec 1 intervenant à la rentrée proposée au conseil du second degré du 20 juin 2013.
Durant la semaine de fermeture, Monsieur LEPAROUX, qui est en charge de ce dossier, a organisé des rencontres
associant les familles, l’ensemble des enseignants, le médecin scolaire et l’orthophoniste.
Un bilan régulier est fait avec professeurs principaux.
Cela concerne une dizaine de familles dans le secondaire.
Un compte rendu a été rédigé et transmis l’ensemble des enseignants, ce compte rendu n’a pas été envoyé
systématiquement seulement sur demande des parents.
M. LEPAROUX le transmettra rapidement à tous les autres parents.
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Les enseignants du Primaire souhaiteraient avoir un enseignant spécialisé référant.
Les professeurs du secondaires demande le passage d’un psychologue pour aider aux diagnostiques.
M Leparoux a mis à disposition un fascicule sur la dyspraxie et a fait de l’information par mail au corps enseignants.
Monsieur le Proviseur se rapprochera de Strasbourg pour trouver les formations adaptées.
Point à soumettre au vote :
7- Modification du calendrier :
Les points 3, 4, 7 et 8 auraient pu être abordés en conseil du second degré du 26 septembre dernier mais annulé et ne
pouvant être abordés en CE sans avoir fait l’objet d’un travail préparatoire en conseil du second degré cf Art 3 du RI du
CE, il faut proposer un nouveau calendrier des rencontres institutionnelles (on ne peut pas attendre le conseil du second
degré du 04 février)
La demande de modification du calendrier des Conseils d’établissement et conseil du second degré n’a pas été soumise au
vote.
Le projet d’établissement, y compris la prise en charge des DYS, l’enseignement du roumain et la modification du
règlement intérieur seront abordés aux cours de réunions internes à venir
Questions diverses
- Formation de gestion de classe pour les enseignants qui en ont besoin.
Point abordé précédemment
- Demande d’une visite du lycée
Le proviseur est OK à nous parents de prendre date
- Point sur vidéo surveillance
Zone des casiers
Zone extérieure + zone du stade
Seul le proviseur est habilité à visionner les bandes enregistrées
Les caméras se déclenchent au mouvement, les bandes sont conservées 15 jours et vision nables uniquement sur
demande du proviseur.
- Formation Parents.ce
Le proviseur est OK et demande aux parents de prendre date
- Information sur le calendrier des DS du samedi matin
Mettre en pièce jointe la programmation
Demander au lycée planning Terminales et 1eres
- Information sur la journée banalisée du 15 janvier et organisation de DS en même temps qui libéreraient 2
samedis ? il est dommage de mettre des DS sur un we où il y aura des élèves absents : Salon de l’étudiant à Paris du
13 au 15 décembre Spécial Ecole de commerce et Ingénieur
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