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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT EXCEPTIONNEL
JEUDI 20 OCTOBRE 2011
Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18h15 – Salle B4

Personnes présentes :
Membres de droit : M. BORTUZZO représenté par M. Emmanuel SAMSON, M. LOSTANLEN, Mme EL HARFI, M.
DU FAYET DE LA TOUR, Mme Sophie BRAY représentant du bureau du Comité de Gestion, Mme CIAN.
Titulaires enseignants élus : Mme ARESTEANU, M. BARRAULT, M. RARCHAERT, Mme ANGEARD.
Suppléants enseignants élu, M. ORIEUX.
Titulaires parents élus : Mme DESTAILLEUR, Mme MAGNY, Mme OLENDRARU.
Suppléants parents élus : Mme OZKAN.
Titulaire personnels non enseignants élu : Mlle RADU Cristina.
Suppléant personnels : Néant
Titulaires élèves élus : APOLOZAN Sophie, SALLOUM Henri
Suppléants élèves élus : STAN Daria, DESTAILLEUR Hector
Membre à titre consultatif : M. LARROQUE – Consul de France
Vie scolaire : Mlle MOCANU –
Vice-présidente du CVL :
Ordre du jour

Secrétaires de séances : Mme Olendraru, Mme Destailleur, Mme Magny
1) REGIME DES SORTIES
Un conseil d’établissement extraordinaire a été décidé pour aborder la question de la sécurité des élèves et de
l’autorisation de sortie sur Cristian Tell, suite à l’émotion suscitée par le récent accident de circulation qui a couté la
vie à une ancienne élève du lycée qui a réactualisé le problème de la sécurité des élèves à la sortie d’Anna de
Noailles.
Pour juger de la situation actuelle, M. Lostanlen, accompagné par des membres de la Vie Scolaire, a assisté à la
sortie des élèves à une heure de pointe dans la loge du gardien.
On s’est rendu compte que le système actuel consistant à vérifier le carnet de correspondance des élèves n’est pas
efficace, et que la mise en place d’un autre système est impérative.
Pour cela, il faut mettre en place un système de filtrage des sorties des élèves qui permet au lycée de respecter le
choix des parents concernant le régime de sortie de leurs enfants.

Situation actuelle :
Au primaire : Les élèves ne sont pas autorisés à quitter l’établissement entre 8h et 14h30.
Au lycée : Les élèves sont libres de sortir dès qu’ils ont au moins 1h de libre dans leur emploi du temps.
Au collège : Les élèves sont tous externes puisque le site n’a pas de cantine. Les collégiens ont donc 2 statuts :
- Autorisés : Ils ont le droit de sortir en cas de suppression d’un cours s’il dégage le reste de la demi-journée.
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- Non-autorisés : Ils doivent être présents dans l’établissement sur toutes les heures de leur emploi de temps.

Tous les collégiens peuvent sortir pendant la récréation de midi.
On se trouve actuellement dans l’impossibilité de contrôler efficacement la sortie des élèves, qu’ils soient autorisés ou
non, on ne peut donc pas garantir leur sécurité.
Pour améliorer cette situation, on propose l’introduction d’un troisième statut pour les collégiens.

Situation prévue :
Élèves écoliers : Aucun droit de sortie.
Lycéens : Libres de sortir dès qu’ils ont au moins 1h de libre dans leur emploi du temps.
Collégiens :
- statut 1 : aucun droit de sortir en dehors des horaires de début et de fin de cours journaliers (ex : 8h-16h)
NOUVEAU STATUT (pique-nique prévu ou kiosque).
- statut 2 : présence sur toutes les plages de l’emploi du temps + droit de sortie à la pause midi.
- statut 3 : les autorisés d’aujourd’hui (élèves qui peuvent quitter l’établissement en cas de suppression d’un cours
libérant le reste de la demi-journée.
Comme solution le proviseur propose que la sortie se fasse par double portillon et le contrôle par système
informatique.
Deux dispositifs ont été retenus et mis en discussion :
- Système de carte magnétique :
Deux inconvénients ont été relevés : oubli/perte de la carte et le prêt de la carte entre les collégiens autorisés et non
autorisés. De plus, l’Etablissement risque d’être en difficulté face à un collégien qui a oublié sa carte et qui n’a pas de
pique-nique. Il ne pourra rester sans déjeuner !
- Dispositif biométrique (par empreintes digitales) :
L’avantage réside dans la précision du système empreinte unique. Le désavantage étant la garantie de la protection
des données des élèves. De plus la CNIL impose que les parents soient parfaitement informés de l’utilisation des
données biométriques. Par conséquent ce système ne peut être obligatoire. Si les parents n’acceptent pas ce
système l’élève aura par défaut le statut non autorisé.
Objection d’un représentant des enseignants qui précise le risque d’une utilisation non appropriée des données et
s’inquiète d’un possible élargissement du système aux professeurs.
Vote :
Système biométrique : Pour : 7
Système carte : Pour : 7
Abstention : 1
La réflexion sera poursuivie notamment au Comité de gestion.
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2) Approbation du PV du 27 septembre 2011
Un représentant des enseignants demande des précisions sur le point 6 du PV, actualisation des projets voyage au
sein de l’établissement, plus précisément sur le délai donné à ces projets.
Il rappelle que pour les sorties avec une nuitée l’approbation doit être accordée au mois de juin. Le proviseur précise
qu’en juin, on fixe une politique des voyages. Si quelqu’un vient en octobre ou en novembre pour proposer un voyage,
il n’est pas question d’en discuter mais il faut se laisser une souplesse quant au choix du projet si les conditions sont
acceptées.
Un représentant des enseignants demande la modification du cadre afin de permettre des projets en cours d’année.
Les représentants des parents rappellent que le cadre a été fixé pour que les parents puissent planifier les coûts et
non pas empêcher les projets.
En conclusion, on vote en juin la politique des voyages en se laissant la possibilité d’exceptions (coûts, durée…) qui
pourraient être mises à l’ordre du jour.
Le projet humanitaire des TLES a été discuté et voté avant le vote du PV étant une modification du projet présenté en
septembre.
Vote du PV :
Pour : 14
Abstention : 1
3) Projet humanitaire TLES
Le projet présenté au point 6 du CE du 27 septembre a été modifié car l’original ne tenait pas sur 2 jours. On présente
un projet adapté à cette durée : encadrer des enfants de 7 à 14 ans pour continuer à aller à l’école à Fundulea, judet
Călăraşi. Le coût serait de 30 lei par enfant pour l’aller retour en train plus les fournitures scolaires pour les enfants
concernés par le projet.
Les représentants des parents rappellent le cadre général : pas de voyage en terminale afin de préparer le bac. Le
projet est louable mais ne rentre pas dans un projet pédagogique, il faut se recentrer sur ce qu’on doit transmettre aux
élèves.
Notons qu’un représentant des enseignants s’oppose à ce projet car le programme des terminales est très chargé.
Vote :
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 10
Pas de majorité, le voyage n’aura pas lieu.
4) Constitution des instances représentatives
S’agissant d’un CE extraordinaire la constitution des instances représentatives est reportée au prochain conseil.
Clôture de la séance à 21h.

