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COMPTE RENDU
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU
JEUDI 17 MAI 2012
Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18h15 – Salle B4
Personnes présentes :
Membres de droit : M. SOIGNET, représentant le Conseiller de Coopération, M. LOSTANLEN, Mme EL HARFI,
M. DU FAYET DE LA TOUR, Mme BLECON Servane, représentant le bureau du Comité de Gestion, Mme CIAN.
Titulaires enseignants élus : Mme ARESTEANU, M. RARCHAERT, Mme ANGEARD.
Suppléants enseignants élus : M. ORIEUX,
Titulaires parents élus : Mme MAGNY, Mme THUILLIER.
Suppléants parents élus : Mme FAIDY, Mme DESTAILLEUR.
Titulaire personnels non enseignants élu : Mlle RADU.
Suppléants élèves élus : DESTAILLEUR Hector

Ordre du jour
Secrétaires de séances : I. Magny, A. Faidy, V. Thuillier, V. Destailleur

1. Dates de pré-rentrée :
er
La nomination des personnels enseignants prenant effet à partir du 1 septembre 2012, les journées de prérentrée ne peuvent pas débuter le 31 aout pour des raisons d’assurance. La date de pré-rentrée est donc
fixée à la seule journée du 3 septembre pour le personnel enseignant. Une autre journée sera déterminée au
er
cours du 1 trimestre hors temps scolaire.
La rentrée des élèves est fixée au 4 septembre 2012.
2. Postes de Conseiller Pédagogique rentrée 2013 :
Le statut d’expatrié va disparaitre par décision de l’AEFE pour être remplacé par des conseillers
pédagogiques dont la mission est la formation des recrutés locaux.
3 statuts possibles de CP :
- CP établissement : il enseigne auprès des élèves 18h et est chargé, en plus de ses heures
d’enseignement, de la formation des recrutés locaux.
- CP pays : il bénéficie d’une décharge de 3h/semaine sur son temps d’enseignement pour se consacrer à
une mission formation au niveau du pays.
- CP zone : il bénéficie d’une décharge de 6h/semaine sur son temps d’enseignement pour assurer une
mission formation au niveau de sa zone.
A Bucarest, 2 postes d’expatriés concernant l’enseignement de la philosophie et de SVT ne seront pas
renouvelés
à la rentrée 2013.
Le proviseur propose :
 de transformer le poste de philosophie en poste de résident à partir de 2013.
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(Les parents font part de leur inquiétude pour le recrutement de ce profil.)
 de formuler une demande de poste CP en SVT avec une décharge de 3h pour conforter le
rayonnement de la matière au niveau de l’établissement à travers la conduite de projets scientifiques
et pour assurer une mission formation dans les pays voisins appartenant à notre zone.
 de formuler une demande de poste de CP en primaire à temps complet justifié par la croissance
des effectifs sur le primaire en perspective du nouveau lycée et renforcer l’accompagnement des
recrutés locaux.

Les propositions visant les demandes de postes de CP SVT et CP primaire ont été votées favorablement à
l’unanimité.

3. Actions pédagogiques pilotes :
Ce sont les actions qui reçoivent le soutien de l’AEFE pour lesquelles les enseignants déposent une demande
de financement. Certaines actions concernent le primaire, d’autres le secondaire et d’autres concernent
plusieurs niveaux.
Les APP reconduites sont :
-

-

Chercheurs en herbe
Axe de coopération plus important avec les écoles roumaines partenaires à travers l’organisation de défis
interclasses…
Ecole au cinéma
Ambassadeur en herbe inter-degré

-

Osons l’Opéra – pas de projet de relance
Visage paysage – pas de projet de relance

Les APP nouvelles sont :
- A l’Ecole de l’Art : partenariat culturel avec une galerie d’Art. Les artistes sont invités à produire avec les
élèves. Le nouveau lycée offrira la possibilité de créer une « biblioart »
- Jardinier à l’école : concerne 3 classes de CP – mise à disposition d’un terrain pour l’exploiter par les
élèves et créer un jardin pédagogique.
Les projets APP sont soutenus par les parents. Ils participent au rayonnement de l’école et sont des vecteurs
d’apprentissage différenciant.
4. Point examens :
Diplôme National du Brevet
ème
avec 48 candidats cette année.
Il concerne les 2 classes de 3
Les épreuves écrites et orales se dérouleront au sein de l’établissement le matin et l’après midi du 18/06 et le
matin du 19/06.
Cet examen ne présente pas de changement par rapport à l’année dernière.
Epreuves anticipées du Baccalauréat
ère
Elles concernent les 3 sections L, ES, S de 1 avec 34 candidats cette année.
Les épreuves écrites se dérouleront à l’Académie des Etudes Economiques, Calea Grivitie, l’après midi
12/06 juin pour les épreuves d’Histoire et de Géographie et le matin du 15/06 pour les épreuves de Français.
Les épreuves orales de Français auront lieu les 19 et 20/06 au sein de l’établissement et seront pris en
charge par 2 examinateurs venant du Lycée Français de Vienne.
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Epreuves du Baccalauréat
Elles concernent les 3 sections L, ES, S de terminale du Lycée ADN et de Sofia avec 36 candidats cette
année.
Les épreuves écrites se dérouleront à l’Académie des Etudes Economiques, Calea Grivitie, du 11/06 juin au
15/06 pour les épreuves.
Il est prévu pour les élèves concernés une visite des salles de l’Académie des Etudes Economiques le 08/06.
Les convocations aux Epreuves du Baccalauréat seront adressées aux élèves par l’Académie de Strasbourg.
Le Lycée de Bucarest étant centre d’examens, des professeurs seront convoqués dans d’autres Lycées de la
zone, et la surveillance des épreuves étant assurée par les enseignants, il y aura des aménagements dans
les emplois du temps pour les autres élèves.
5. Point vie scolaire
Mlle MOCANU est absente du conseil car elle accompagne 2 élèves au séminaire des délégués de classe à
La Haye. Elle a cependant établi un bilan des dernières semaines du troisième trimestre.
L’absentéisme :
er
nd
Il présente une légère baisse. Il passe à 1,48 % contre 2,66% au 1 trimestre et 4,93% au 2 trimestre.50%
des absences ont pour origine la santé et 20% pour prises de vacances ou de jours féries en dehors des
périodes légales. Il n’y a pas de problème d’absences récurrentes.
Les retards :
40% des retards sont justifiés par des problèmes de transport, 40% pour des raisons diverses, 15% sans
justification valable (ce qui entraine une sanction)
Les sanctions :
1 seul cas grave est à déplorer ce trimestre. Après un acte de violence et une accumulation, à diverses
occasions, d’entorses au règlement, l’élève a été convoqué devant la commission de discipline qui a
sanctionné par une exclusion de 7 jours. Le résultat de cette sanction sur le comportement de l’élève est
positif à ce jour.
20 exclusions des cours ont été comptabilisées.
Vie du Lycée :
Globalement il y a un bon investissement des élèves dans les projets menés au sein du collège et du lycée.
A noté, le bon travail mené par les délégués de classe et les membres du CVL.
Il a eu 100% de réussite aux ASSR.
Le système de filtrage par carte fonctionne mieux qu’à ses débuts. Mais on constate un oubli des cartes, ce
qui pose problème car dans ce cas l’élève n’est pas autorisé à sortir.
6. Etat du recrutement
Les postes de résidents, soient 2 professeurs de mathématiques et 1 professeur de lettres sont pourvus.
Il reste à recruter en contrat local, 1 professeur de Lettres, 1 professeur d’Espagnol et 1 professeur des
écoles
7. Actions de prévention :
er
Le 1 Juin, Mme Briot, pédiatre, interviendra dans les 3 classes de 6ème au sujet de : « la nutrition »
En attente de date pour l’intervention de Mr Teillet de l’Ambassade sur les risques de la drogue, la formation
sur les premiers secours a lieu le 24 et 25 Mai pour le personnel enseignant, Mr Du Fayet de la Tour se
charge de collecter des informations sur l’addiction à internet et aux écrans.
Ce dernier dispose de petits films et support vidéo de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui pourraient
être montrés aux élèves par leurs professeurs, et être suivis d’un débat. Mr Lostanlen incitera les
professeurs à proposer des créneaux aux élèves et à leurs parents (si c’est après les heures de cours) pour
la projection.
8. Activités du CVL
Hector a présenté les 5 actions qui ont été menées par le CVL :
- Départ et participation de 2 délégués du Lycée Français Anna de Noailles au forum européen des
déléguées à La Haye en Mai
- Le livre de l’année 2012
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- L’amélioration du foyer B1 avec machine à café et tables
- Participation à la course contre la faim , avec une forte implication des élèves
- Intervention d’Amnesty internationale Jeune qui a présenté ses actions aux élèves de seconde
C’est la preuve d’un bon investissement en temps et en travail du CVL ; merci aux élèves !

9. Nouveau lycée :
L’état d’avancement du chantier est visible sur les photos du site du lycée. Le planning est respecté (malgré
un léger retard de la partie « Maternelle ») et à fin Avril 2013 les travaux seront finis ; on pourra alors
commencer l’aménagement intérieur et s’organiser pour la rentrée 2013.
Coté gouvernance, 7 commissions-projets ont été lancés au niveau du CG :
- Commission Equipement, ayant pour objectif de faire entrer tous les achats dans l’enveloppe
budgétaire donnée.
- Commission Déménagement
- Commission Restauration
- Commission Ressources Humaines, sachant que les besoins en personnel changeront avec la
centralisation des sites actuels
- Commission Mécénats
- Commission Transport
- Commission « after school club » qui proposera des activités extrascolaires aux élèves, des cours de
langues supplémentaires et de l’aide aux devoirs. Cette commission va déjà roder ces activités sur les
sites actuels à la rentrée 2012.

10. Questions diverses :
- DNL (Discipline Non Linguistique) :
Il s’agit de l’enseignement d’une matière scientifique en langue anglaise concernant les classes européennes.
Les élèves qui suivent cet enseignement présentent un oral supplémentaire aux épreuves du baccalauréat.
L’école propose de dispenser cette discipline en Mathématiques et Sciences et Vie de la Terre à la rentrée
prochaine.
-

Une réception se déroulera à l’Ambassade de France le 26 juin prochain à laquelle les représentants des
élèves, de l’équipe enseignante et des parents d’élèves seront conviés pour les remercier de leur
implication dans la vie de l’établissement.
ère

Les options des élèves de 1 et terminale :
Il est rappelé l’importance du rôle des professeurs principaux et des professeurs des disciplines concernées
qui informent leurs élèves sur les modalités des options proposées par l’établissement : investissement en
temps, en travail, pertinence selon le niveau de l’élève et notamment les coefficients au baccalauréat de
chaque options.
Informations sur le rôle de chaque instance de l’école :
Les représentants des parents d’élève proposent de mettre en ligne sur le site de l’école un document
synthétique qui présente les rôles des différentes instances de l’école (Comité de Gestion, Conseil
d’Etablissement, professeur principal, proviseur, vie scolaire …)
Ils proposent également de tenir une permanence régulière (peut-être une fois par mois) pour que les parents
qui le souhaitent puissent les rencontrer de manière conviviale par exemple au cours de cafés rencontres.
Monsieur Lostanlen suggère de mettre à disposition le pavillon vert à cet effet.
- Invitation de la documentaliste en séance du CE :
Il est rappelé que la documentaliste n’est pas membre du Conseil d’Etablissement, cependant il est précisé
qu’elle peut être invitée en qualité d’expert lorsque cela est pertinent (par exemple lors de l’organisation du
carrefour des métiers).
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Annonce des CE et CG sur le site de l’école :
Il est accepté suite à la demande des représentants des parents d’élèves que la date, l’ordre du jour, le
compte-rendu et les coordonnées de personnes référentes de chaque CE et CG soient annoncés sur le site
pour que les parents aient la possibilité de s’impliquer d’avantage dans la vie de l’école.
- Organisation des projets pédagogiques :
Il est rappelé que la transmission des savoirs reste la mission prioritaire des enseignants avant toute autre
activité et notamment avant la création des projets pédagogiques aussi importants soient-ils.
Il est précisé que chaque projet doit faire l’objet d’une préparation qui présente les objectifs, les ressources
nécessaires en terme humain et financier, le planning, le bilan des précédents projets …pour être approuver
en CE (ce qui permettrait notamment de donner aux parents la possibilité d’apporter leur aide afin que des
voyages ne soient pas annulés).
Projet « orientation post-bac » :
Concernant l’orientation post bac, les parents souhaiteraient qu’elle s’articule autour de 3 temps forts :
1. Le carrefour des métiers en Novembre, qui permet aux lycéens de rencontrer un large panel de
professionnels qui leur présentent leur métier, le cursus qu’ils ont suivi et les facteurs clefs de réussite.
2. Des simulations d’entretien individuels qui permettrait à chaque élève de Terminale de présenter son
projet d’études et de métier devant un jury de professionnels (les intervenants du carrefour des
métiers 2012 se sont portés candidats bénévolement pour la suite ) ; cela suppose que les élèves
soient préparés au préalable à ces entretiens par leurs professeurs pendant les heures
d’accompagnements personnalisés .
3.

Un accompagnement individualisé tout au long du processus ‘post bac’, fait à ce jour par Mme Cian
et le professeur principal. C’est là que l’association des anciens élèves pourrait être sollicitée pour
aider les élèves a réfléchir sur leurs choix et a tout ce que cela suppose (logement, cout, les
facteurs clefs de succès, les risques d’échec, les voies parallèles, …).

Ces 3 temps forts doivent faire l’objet de 3 projets conjointement menés par le lycée et les parents d’élèves,
chacune de ces parties apportant sa compétence et des ressources.
L’association des anciens élèves est à relancer pour les raisons suivantes :
Promotion du Lycée Français de Bucarest via les anciens élèves (vitrine)
Réseau mis a disposition des lycéens pour les conseiller dans leur choix post bac , les aider à avoir
plus de visibilité , et même les accueillir dans leur ville d’études.
Ce réseau peut aider aussi par la suite sur le plan professionnel.
 il s’agit donc de se doter de moyens pour relancer cette association avec l’effort conjoint de l’école
et des parents. Nous pourrions en faire un véritable projet.
Le contact avec la présidente a été pris et fera l’objet d’une réunion avec les parents du CE très
prochainement.
Enseignement du chinois :
Suite à une demande de parents, les représentants des parents d’élèves soulèvent la question de
l’enseignement du chinois à laquelle il est répondu qu’il serait totalement déconnecté des cours puisque
l’école ne propose cette langue, ni en LV2, ni en LV3. En outre, Monsieur le Proviseur souligne que trop peu
d’élèves seraient concernés par ce choix. Il ajoute cependant que l’enseignement de cette langue serait tout à
fait envisageable sous forme d’un atelier après l’école à la charge des parents.
-

Effectifs prévisionnels :
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Les prévisions des effectifs de l’école pour la rentrée prochaine annoncent une légère augmentation qui
ème
à trois. Pour rappel, les effectifs de l’année scolaire 2011porterait notamment le nombre des classes de 5
2012 accusaient un léger creux.
Fin de la séance : 21h00

