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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU
Lundi 27 juin 2011
Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 16h – Salle B4
Personnes présentes :

Membres de droit : M. LOSTANLEN, Mme EL HARFI, M.CHEKIR.
Titulaires enseignants élus : Mme EL-MOUATASSIM, M. CHAMINANT.
Suppléants enseignants élus : Mme BADESCU, Mme DELEN.
Titulaires parents élus : Mme PODEUR, Mme DESTAILLEUR, Mme BLECON.
Suppléants parents élus : Mme MAGNY, Mme OLENDRARU.
Titulaire personnels non enseignants élu : Mme JAMALI.
Titulaires élèves élus : Mlle. MARINESCU.
Vie scolaire : Mlle MOCANU.

Secrétaires de séance : les enseignants présents.
1. Bilan de l’année / Rentrée 2011
a) Informations de M. Chékir
M. Chékir remercie l’équipe des parents d’élèves pour la réussite de la kermesse et pour leur implication dans
la gestion de la BCD.
Il dresse un bilan très positif de la semaine et de la journée des sciences organisée le 4 juin, et il remercie
tous les acteurs qui ont permis ce succès.
L’école de football qu’il a mise en place a de nouveau bien fonctionné cette année : cette activité va se
poursuivre l’année prochaine.
Il annonce que les différents recrutements (enseignants, assistante de direction pour H2, assistantes
maternelles) ont été effectués pour la prochaine rentrée. Son successeur, M. Du Fayet doit venir
prochainement. Son assistante sur H1 sera Mme Spanu (actuellement sur H2).
b) Effectifs et structure (sur les 3 sites)
L’évolution des effectifs du primaire amène une réorganisation de la structure pédagogique. Le nombre de
classes passe ainsi de 23 à 22 de la façon suivante.
- sur H2 : 2 PS + 3 MS (une de ces classes de MS deviendra probablement une MS/GS si les
nombreuses inscriptions de GS se confirment)
- sur H1 : 3 GS + 3 CP + 3 CE1 + 3 CE2 + 3 CM1
- sur AdN : 2 CM2
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Au secondaire, l’évolution des effectifs amène à la structure pédagogique suivante :
Collège :
ième
- 3 classes de 6
- 2 classes pour tous les autres niveaux.
Lycée :
- 2 classes de seconde
- 1 classe de 1L, de 1ES et de 1S
- 1 classe de TL, de TES et de TS
Les 3 spécialités mathématiques, sciences physiques et SVT sont ouvertes aux élèves de terminale S.
Au secondaire, les différents recrutements ont été effectués pour la prochaine rentrée (mathématiques, histoiregéographie, SVT et latin).
Un poste de résident en sciences physiques a été créé, il sera assuré par un collègue déjà en poste en tant que
recruté local.
Une recrutée locale assurera une partie de l’enseignement de SVT et l’autre partie sera assurée par le collègue
expatrié. Ce même collègue formera une stagiaire appelée à occuper un poste dès la rentrée 2012.
c) Le nouveau Lycée : mise en place de la réforme et les options
Cette année, la mise en place du nouveau lycée a bien fonctionné pour les classes de seconde et la réforme se
poursuivra pour les classes de première dès la rentrée 2011.
Les classes de secondes bénéficieront des mêmes options de l’enseignement d’exploration que l’année
précédente.
Pour l’année 2011-2012, l’option théâtre concernera deux groupes de seconde.
L’atelier théâtre sera ouvert aux élèves de collège qui seront répartis en deux groupes, les 6ièmes-5ièmes d’un
côté et les 4ièmes- 3ièmes de l’autre.
2. La section européenne
La discipline non linguistique (DNL) « mathématiques en anglais » sera remplacée dès la rentrée 2011 par « SVT
en anglais » pour les classes de seconde et de première. Cette proposition a été votée à l’unanimité.
Concernant le collège, l’option anglais européen est reconduite selon la même structure que l’année précédente.
3. La politique des voyages
La politique des voyages restera inchangée pour l’an prochain suite à un vote à l’unanimité.
Un grand nombre de voyages est prévu pour l’an prochain.
Trois voyages concernent le primaire (classe verte CP et classes de neige pour les CE2 et les CM2).
ième
Au secondaire, il a été retenu un voyage à Constanta pour les classes de 6 , une classe de neige pour les
5ièmes et un voyage linguistique en Angleterre pour les secondes.
La classe de terminale S bénéficiera d’un voyage d’études géologiques aux Portes de Fer.
D’autre part, un voyage à New York sera proposé aux élèves de troisième pendant les vacances de la Toussaint
sur la base du volontariat.
Pour les élèves de l’option théâtre, il est prévu un voyage à Arad pour participer au festival de théâtre pendant les
vacances de la Toussaint.
Les élèves de l’atelier Maths en Jeans présenteront leur travail lors d’un congrès à Copenhague.
Les parents ont également proposé que des projets et des voyages soient développés en collaboration avec les
écoles anglaises de Bucarest.
4. L’aide aux élèves (ED, préceptorat)
M. Lostanlen a présenté un bilan positif de l’aide apportée à 22 élèves de collège et il a été voté à l’unanimité la
reconduite de cette aide sous forme d’études dirigées et/ou de préceptorat dès le mois de septembre.
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5. APP « Chercheurs en herbe »
Cette action pédagogique pilote a été une grande réussite (cf 1a ci-dessus).
L’aboutissement de ce projet porté par le Lycée Français fut la journée des sciences du 4 juin. Près de 500 élèves
de notre établissement et d’écoles roumaines ont profité des différents ateliers scientifiques proposés. M. Houyel
représentait à cette occasion l’AEFE qui soutient ce projet.
Une reconduite de cette initiative est envisagée.
6. Point Examens
Les épreuves du brevet et du baccalauréat se sont déroulées correctement.
Bilan du baccalauréat : 32 admis sur 34 candidats, 2 candidats au rattrapage, 65% d’élèves reçus avec mention
dont 5 mentions TB !
Un léger couac dans l’annonce des résultats (diffusion sur internet par l’Académie de Strasbourg avant affichage
au Lycée) est reconnu et regretté par la direction de l’établissement.
M. Lostanlen et l’ensemble du CE félicitent élèves et enseignants pour ces excellents résultats.
7. Prévention séisme
Dans le cadre de cette prévention, des réunions de travail et d’informations se sont déroulées à l’Ambassade et
au Lycée.
Les professeurs de chaque site ont été intégrés à cette prévention afin de sensibiliser à leur tour les élèves de
chaque classe. Pour cela, un document officiel roumain traduit pour l’occasion en français a été montré à chaque
enfant : ce document est diffusé en ligne sur le site internet du Lycée.
Dans le cadre de cette prévention, une liste d’achats d’équipements de première urgence sera proposée au CG
en septembre. Ces équipements seront ensuite répartis sur chaque site et dans chaque classe.
Cette initiative est soutenue par l’AEFE dans le cadre d’une révision générale des plans de mise en sécurité par
rapport aux risques majeurs.
8. Le Nouveau Lycée : point sur la situation
Le projet continue d’avancer.
L’ordonnance d’urgence a été délivrée ce qui va permettre le dépôt rapide du permis de construire.
La garantie financière de l’Etat Français doit arriver prochainement.
Une entrée dans le nouvel établissement demeure envisagée en janvier 2013.
9. Questions diverses
 Intervention des enseignants concernant un conflit avec un parent d’élève
Concernant cette situation, M. Chaminant informe les membres du CE que les enseignants du primaire
dénoncent les propos déplacés et injurieux que ce parent a pu tenir à l’égard de collègues, et que le dialogue
parents/enseignants n’est possible et utile que lorsqu’il est respectueux.
L’équipe enseignante remercie la direction de l’établissement pour les mesures prises afin d’éviter que ce
conflit ne déborde davantage.
M. Lostanlen précise que cette personne a été convoquée par M. le Conseiller Culturel, qu’elle a été
temporairement interdite d’accès à l’école et que pour y accéder de nouveau en septembre, elle devra
s’engager à se comporter correctement.
 Interrogation des enseignants sur le devenir des classes de découverte
M. Chaminant lit un courrier préparé par les maîtresses de CP et destiné à M. Lostanlen.
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Les enseignants du primaire s’interrogent sur leur possibilité de choisir librement des accompagnateurs pour
les aider à mener à bien ce type de projet. Leur souhait est de conserver cette liberté et de faire perdurer ces
classes de découverte dans les conditions actuelles.
Les représentants des parents d’élèves soulignent qu’imposer des accompagnateurs (des parents d’élèves
en particulier) n’est pas souhaitable.
M. Lostanlen annonce que les choix pédagogiques des enseignants sont légitimes. Il précise que le respect
du taux d’encadrement est une condition indispensable à l’organisation de ce type de voyage. Enfin, il indique
prendre note de la préoccupation des enseignants dont il discutera avec le nouveau directeur de l’école à la
rentrée.
 Informations / prévention sur la sexualité
Les représentants des parents d’élèves demandent pourquoi cela n’a pas eu lieu ?
M. Lostanlen reconnait que cette initiative n’a pu se dérouler cette année comme prévu et il s’en excuse.
Une planification est prévue pour la prochaine année scolaire.
 Accident dans la cour de récréation sur AdN (classes de CM2)
Suite à une bagarre entre élèves de CM2 lors d’une récréation, Mme Magny, représentante des parents
d’élèves, interroge la direction de l’établissement sur les procédures d’information auprès des parents en
cas de blessures et sur les dispositifs de surveillance.
M. Lostanlen informe que la prise en charge médicale des enfants blessés a été réalisée correctement.
Il apparait cependant que l’information à destination de la direction et des parents concernés
n’a pas été suffisante et que celle-ci peut être améliorée pour la tranquillité de tous et pour la bonne marche
des procédures de déclaration d’accident auprès des assurances.
M. Lostanlen explique qu’il ne s’agit pas d’un défaut de surveillance, l’intervention des enseignants présents
dans la cour pour séparer les enfants en étant une illustration.
M. Chékir indique que, conformément aux instructions officielles, il est prévu un nombre d’enseignants et une
organisation des services de surveillance de récréation, et qu’il rappelle régulièrement les consignes aux
enseignants. M. Chékir ajoute que selon ce système, un accident, tout aussi regrettable soit-il, demeure
exceptionnel.
 Year Book
Les représentants des parents d’élèves remercient l’établissement pour la réalisation et la distribution gratuite
du Year Book.
M. Lostanlen et M. Chékir remercient Mme Dufaux et M. Depont, enseignants, qui se sont personnellement
impliqués dans la réalisation de ce projet.

Clôture de la séance à 18h25.

