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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU
MERCREDI 27 JUIN 2012
Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18h15 – Salle B4

Personnes présentes
Membres de droit : M. PIERRET, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, M. BORTUZZO, M.
LOSTANLEN, Mme EL HARFI, M. DU FAYET DE LA TOUR, Mme BRAY, Mme CIAN.
Titulaires enseignants élus : Mme ARESTEANU, M. BARRAULT, M. RARCHAERT, Mme ANGEARD.
Suppléants enseignants élus :
Titulaires parents élus : Mme MAGNY, Mme OLENDRARU, Mme THUILLIER.
Suppléants parents élus : Mme FAIDY.
Titulaire personnels non enseignants élu : Mlle RADU.
Suppléant personnels :
Titulaires élèves élus : Sophie APOLOZAN
Suppléants élèves élus :
Membre à titre consultatif : M. LARROQUE – Consul de France
Vie scolaire : Mlle MOCANU, CPE
Vice-président du CVL : Maxime HUOT
Ordre du jour

1. Rentrée 2012
a) Synthèse du Conseil d’école
b) Effectifs et structure (sur les 3 sites)
c) Le recrutement
d) Les options
2. Point Examens
3. Point orientation
4. Point Vie scolaire
5. Synthèse Conseil Pédagogique
6. Point CVL
7. Les actions de prévention :
 Séisme
 Conduites à risque
 Nutrition
 Internet
8. Voyages et projets
9. Point nouveau Lycée
10. Questions diverses
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1. Rentrée 2012
a) Synthèse du Conseil d’école présenté par M du Fayet de la Tour, directeur de l’Ecole primaire.
Le Conseil d’école a eu lieu lundi 25 juin et il a abordé les points habituels (les perspectives de l’école pour
l’année scolaire 2012-2013, le bilan des actions pédagogiques, le bilan des fêtes d’école, etc.) et en plus le
bilan des exercices d’évacuation en cas d’incendie ou de séisme sur les trois trimestres. Au 3 e trimestre un
exercice de mise en sureté des élèves a été effectué sous la supervision de M. Debonne de l’Ambassade
de France.
Le bilan des actions pédagogiques. Certains projets on été reconduits pour l’année prochaine (Chercheurs
en herbe, Osons l’Opéra, Ecole au cinéma) et il y a des nouvelles demandes de validation pour des APP
(Ambassadeurs en Herbe, A l’Ecole de l’Art, Jardiner à l’école).
Le bilan des fêtes d’école. On tient tout d’abord à remercier les enseignants pour leur travail, ainsi que les
parents qui se sont impliqués dans l’organisation de la kermesse. La kermesse a enregistré un bénéfice de
24.000 RON. Les parents ont fait remonter qu’ils voudraient que les fonds soient utilisés principalement
dans le primaire.
Les questions diverses des parents ont porté sur :
- la communication avec les familles avec le souhait de réalisation d’un tri par famille ou par adresse pour
recevoir un seul mail d’information de la part de l’école et non un mail par enfant scolarisé
- la communication entre les familles avec la proposition d’une information pour bien définir les rôles des
parents relais et des parents élus et trouver des moyens pour faciliter la communication
- la sécurité des élèves
- la santé des élèves.
Pour plus de détails se reporter au compte rendu du Conseil d’école publié sur le site du lycée.
b) Effectifs et structure (sur les 3 sites)
Pour le primaire il y aura 3 classes par niveau, exception les 4 classes de GS.
La structure se décomposera comme suit :
- 3 PS
- 2 MS
- 1 MS/GS, les 6 classes sur le site H2
- 4 GS
- 3 CP
- 3 CE1
- 3 CE2
- 3 CM1
- 3 CM2 dont 1 sur le site H1 avec l’ouverture d’une nouvelle villa et 2 sur le site Cristian Tell.
Les parents demandent des précisions sur la mise en place de l’après-classe pour les classes de CM2 sur
le site CT. On pourrait envisager l’utilisation des navettes pour le transport des élèves vers le site H1.
Cette année au collège il y a eu 2 classes par niveau à l’exception des 3 classes de 6e. L’année prochaine
il y aura 3 classes de 5e ainsi que 3 classes de 6e. En vue de cette augmentation du nombre des classes, la
salle de langues du primaire sera reprise pour des cours et sera remplacé par la salle D5 qui permet la
fréquentation par demi-groupe.
Pas de changement pour les autres niveaux.
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c) Le recrutement
Primaire, deux nouveaux recrutements :
- école maternelle : PS, Caroline Leroux déjà remplaçante en GS
- école élémentaire : CM2, un titulaire de France en disponibilité
Secondaire :
- Mathématiques, un titulaire sur place pour 10h au collège, Mme Dujardin
- Histoire-Géographie, remplacement de M Cozma et Mme Lostanlen
- Espagnol, un demi-poste, une personne prévue
- Lettres, difficile de recruter localement, on a trouvé une formule qui consiste dans le recrutement d’un
titulaire à mi-temps et d’une personne sur plan local, pour 2 classes de collège, personne qui sera
accompagnée afin de rester par la suite de façon permanente.
d) Les options
Il n’y a pas de changement pour l’année 2012/13. On note un nouvel enseignement supplémentaire
Histoire-Géographie proposé en terminale S.
L’option théâtre mise en place expérimentalement, succès pour la 1ère et 2nde. Les terminales seront
évaluées l’année prochaine. Pour l’évaluation on fera appel à un intervenant externe. Mme Pollet a monté
un dossier théâtre qui sera transmis à l’AEFE.
Vote pour validation du dossier du Conseil d’Etablissement, vote qui sera déposé dans le dossier :
Adopté à l’unanimité

2. Point examens
Au baccalauréat, sur 27 inscrits, taux de réussite 100% dont 56 % mentions :
4 mentions TB (1 L, 1 ES, 2 S)
6 mentions B (2 ES, 4 S)
5 mentions AB (2 L, 1 ES, 2 S)
Tous les élèves ont été admis dans les écoles demandées pour la poursuite des études, en France, en
Belgique, en Suisse, ainsi qu’en Grande Bretagne.
3. Bilan orientation
Bilan de l’orientation 2011/2012 : Les taux de passage dans la classe supérieure oscillent de 93% à 100%.
Sur l’ensemble des classes, le taux réel de passage atteint donc 98% ce qui est particulièrement positif
pour cette année scolaire.
Sur 293 élèves de collège/lycée, 287 passent au niveau supérieur, 8 redoublements proposés, 5
redoublements définitifs après entretien avec les familles ou appel, 1 filière technologique en France. Taux
de passage 98%.
4 élèves en Commission d’appel, 2 refusés, 2 acceptés.
(Insertion tableau de Dolly CIAN, cpe-27/06/2012 intitulé : Bilan de l’orientation 2011/2012)
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4. Point Vie scolaire
En résumé l’année scolaire 2011/2012 a été calme.
Assiduité : 97,5% des élèves du secondaire ont été absents au moins une fois depuis le début de l’année
pour 97,7 l’année précédente ; Le taux d’absentéisme par trimestre est de 2,66% au 1er trimestre, 4,93%
au 2ème trimestre et 3% au 3ème trimestre. 44% des retards ont eu lieu le matin en raison de perturbations
liées aux transports.
Discipline : 96 élèves ont été concerné par des punitions (soit des retenues, soit des exclusions). Cela
représente 30% des élèves du secondaire. L’année 2010/2011, ils étaient 25%. Les exclusions ont
concerné 7 élèves au 1er trimestre, 6 au 2ème et 32 au 3ème (ce nombre important reflète un problème unique
au niveau d’une classe entière).
Le nouveau régime des sorties : Les élèves s’y sont bien adaptés, ils ont rapidement compris les règles et
le fonctionnement des cartes magnétiques. Nous rappelons que les élèves qui ont oublié leur carte
(environ 5 ou 6 quotidiennement) ne sont pas autorisés à sortir durant la pause du midi (sauf s’ils ont une
décharge écrite des parents). 24 cartes ont été perdues ou détériorées sur les 215 élèves du collège.
Utilisation des téléphones portables durant les cours : On décompte 59 confiscations de portables
concernant 44 élèves pour l’ensemble de l’année scolaire. A la lecture de ses chiffres, on demande aux
parents de vérifier si leurs enfants sont bien capables de gérer correctement leur portable sur le lieu de
l’école. Il est rappelé également que pour les récidivistes, le téléphone est déposé à la Vie scolaire pour
une période déterminée et qu’à partir de la troisième infraction l’appareil est confisqué pendant la journée.
On regrette encore des disparitions d’objets, parfois de valeur, mais toujours déposés dans des lieux non
surveillés.
De 20 à 30 élèves se rendent quotidiennement à l’infirmerie.
Activités : On notera les 100 % de réussite des élèves de 5ème et de 3ème qui ont passé les épreuves de
l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière).
L’organisation d’un tournoi de ping-pong proposé à tous les élèves du Site CT ainsi qu’aux élèves de CM1
de H1 ont enchanté les enfants en cette période de fin d’année.

5. Synthèse Conseil Pédagogique
Le Conseil Pédagogique se réunit une fois par trimestre. Animé par le proviseur, il rassemble un
enseignant représentant de chaque discipline et un enseignant représentant de chaque classe. Il consiste
dans une collaboration de qualité autour du projet d’établissement, des programmes, des équipes … tout
en laissant aux enseignants leur liberté pédagogique.

M. Pierret, Conseiller de Coopération rappelle l’importance de la collaboration du Lycée français Anna de
Noailles avec l’Institut Français de Roumanie notamment grâce à la Villa Noël qui vient d’être inaugurée
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sur le Pôle universitaire des Sciences Sociales et Humaines. De nombreux chercheurs y sont reçus afin de
travailler à pérenniser la francophonie. Nous pourrons donc apprécier plusieurs nouveaux outils de tout
premier ordre avec le nouveau lycée qui ouvrira ses portes en 2013, et l’Institut Français de Roumanie qui
possède désormais des compétences élargies universitaires. Le lycée français de Bucarest et l’IFR
développeront encore leur travail en collaboration dans l’intérêt de tous par le rayonnement de la
francophonie.
Courant juin, les parents élus du Conseil d’Etablissement ont initié une rencontre avec les parents d’élèves
au cours d’un café dans le pavillon vert. De ce dialogue convivial il apparaît une demande des parents de
savoir à quel interlocuteur s’adresser (professeur principal, représentants des parents, CPE, le chef
d’établissement …) pour des questions, ou des problèmes spécifiques.

6. Point CVL
Le CVL, est une instance récente qui a pris toute son ampleur au cours de l’année scolaire 2011/2012. Les
élèves font des demandes judicieuses et pertinentes ; ils savent écouter et se faire écouter.
Au congrès de La Haye les représentants du CVL du Lycée AdN ont pu se faire valoir.
Suite à des départs, la moitié des membres devra être renouvelée par des élections à la rentrée prochaine.
Leur objectif sera d’écrire une charte.
Des remerciements sont adressés aux élèves qui s’y sont sérieusement investis et à Alexandra Mocanu
pour son implication et son investissement dans ce projet.

7. Les actions de préventions
 Séisme : Il y a eu un travail sur le sujet avec Mr Debonne sur le site de Herastrau, ainsi que sur
celui de CT. Les exercices seront à renouveler à l’automne, en particulier pour les nouveaux
arrivants.
 Formation aux premiers secours : 5 personnes ont été formées par la croix rouge ; à terme il
faudrait arriver à former tous les enseignants.
 Conduites a risques : Mr Teillet et une autre personne de l’ambassade sont intervenus pour parler
des politiques anti drogues et anti alcool aux jeunes gens de 3ème. Cela n’a pas été possible de
faire plus au niveau des autres classes ou des adultes.
 Nutrition : Il y a eu une intervention du Dr Briot, pédiatre, dans chacune des 3 classes de 6ème. Une
enquête a été menée au préalable sur ce que mangent les enfants au déjeuner (hélas souvent de
la restauration rapide, des sucreries, chips, sodas …). Le Dr Briot a fait des recommandations.

 Internet : Il n’y a eu rien de plus que les petites vidéos qui sont disponibles sur le NAS. Ces
ressources en ligne peuvent être partagées par les familles. Sur ce sujet, les familles ont
grandement leur rôle à jouer.
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8. Projets et voyages
Les projets seront examinés à la rentrée avec le nouveau proviseur. Par contre les projets de voyages
doivent être votés en fin d’année pour l’année scolaire suivante, pour des raisons pratiques.
Remarque : Les parents insistent sur la nécessité d’anticiper et vérifier les ressources (en terme
d’accompagnateurs) nécessaires pour chaque projet, et de s’assurer que le timing est bon pour les élèves
et les professeurs.
Les voyages proposés :
COLLEGE/LYCEE :
Classe de 5ème : semaine de 5 jours de ski en Janvier/ Février. Budget prévisionnel : 1700 RON/élève
Objectif : compenser le manque d’heures en EPS pendant l’année
Accompagnants : les professeurs d’EPS
Remarques : ce séjour est proposé depuis plusieurs années ; l’organisation est bien rodée, l’hébergement
est de qualité et tous les 5ème y participent en général.
Adopté à l’unanimité
Classe de 6ème de Mr Barrault : Découverte du delta du Danube (3 nuits) – 2ème quinzaine de Juin au
moment du festival Pélican
Budget prévisionnel : 700 RON/enfant
Objectif : découverte de la Roumanie, des activités et des hommes dans un milieu spécifique.
Accompagnants : Mr Barrault + Mme Babos
Remarques : Par souci d’égalité M. le Proviseur et les représentants des parents d’élèves expriment le
souhait que dans les autres classes de 6ème un voyage soit réalisé pour un projet comparable. Mr Barrault
ne veut pas conditionner son voyage à la réalisation d’un autre projet en 6ème mais il exposera à ses
collègues son projet.
Adopté à l’unanimité
SECONDE : Séjour linguistique de 5 jours en Andalousie en Espagne (hispanophones) et à Berlin en
Allemagne (germanophones) ; 2ème quinzaine de Mars.
Budget prévisionnel : 730 euros/enfant
Objectif : ce séjour entre dans le cadre du programme de langue et d’histoire
Accompagnants : les professeurs de langues des classes concernées + 1 personne.
Adopté à l’unanimité
OPTION THEATRE (Concerne les élèves du Lycée): Festival de théâtre francophone à ARAD pendant la
deuxième semaine des vacances de Toussaint.
Budget prévisionnel : 500 RON/élève à la charge des familles
Accompagnant : professeur de théâtre
Adopté à l’unanimité
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OPTION THEATRE (Concerne les élèves du Lycée): festival de SORENTO en Italie pendant les vacances
de printemps.
Budget prévisionnel : 1000/1400 RON à la charge des familles
Accompagnant : professeur de théâtre.
Adopté à l’unanimité
TERMINALE S : sortie géologique dans les portes de fer, au printemps
Accompagnants : professeur de SVT et d’histoire
CLASSES DE PRIMAIRE : 3 niveaux de classes font traditionnellement un voyage : CM2, CE2 et CP ; ce
sont des classes de neige sur 4 à 5 jours en Janvier/Février.
Budget prévisionnel : 1500 RON/enfant pour 5 jours.
Le directeur voudrait pouvoir proposer un autre voyage aux classes de CE1 et CM1, ancré dans la
découverte du pays d’accueil, qui ne durerait que 2 jours, avec un budget moindre, la deuxième quinzaine
du mois de Mai (après les évaluations nationales).
Adopté à l’unanimité

9. Point nouveau Lycée
Le chantier progresse très bien. Les travaux sont réalisés dans les temps et les bâtiments seront clos et
couverts courant septembre. Chaque semaine un point est fait sur le site du Lycée, accompagné d’un
diaporama des évolutions.
Le CG doit encore réaliser l’inventaire des besoins à déterminer par rapport au matériel déjà existant.

11. Questions diverses.
Les titulaires enseignants élus du primaire
Ils font part d’une critique concernant le YearBook. Les enseignants du primaire et de la maternelle sont
mécontents. Ils trouvent qu’il existe une trop grande disparité entre le nombre de pages qui leur est alloué
par rapport au secondaire. D’une manière générale, il n’y a pas d’équilibre dans le traitement des sujets.
Par exemple, Les Filles d’Avril qui est un projet marginal et qui a mobilise très peu de d’élèves, est traité de
manière bien plus conséquente qu’un projet éducatif qui a impliqué plusieurs classes et plusieurs
enseignants. Ils soumettent l’idée de réaliser un Yearbook primaire et maternelle à part.
Le proviseur et l’ensemble des membres du CE s’opposent à cette proposition. Parce que ce livre est une
vitrine importante de l’établissement, ils mettent en avant la nécessité de garder l’unité entre les 3 degrés.
Le Proviseur insiste donc sur l’importance de la réunion du début d’année pour définir rigoureusement le
cahier des charges et designer la personne référente, chargée de réunir les infos et photos du primaire et
de la maternelle. Le Proviseur remercie Mme DUFAUX pour son implication dans ce projet, qui représente
un beau témoignage de la vie de l’Etablissement.

