
 

RELEVE DE DECISIONS CG du 11 juin  2012 

Participants  à la réunion : Parents élus Titulaires : 

- Présents : Servane BLECON, Sophie BRAY, Alexis GRESSIER, Bruno LEROY 

François MARCHAND, Miruna SENCIUC 

- absents excusés Stéphane BATOUX (procuration BLE), Maxime BONTE (procuration 

FMA),  et Frédéric TEILLET (procuration FMA)  

Parents élus suppléants Présents : Béatrice AGUETTANT, absent excuse Bogdan CARP 

Administration : 

- présents : Michel LOSTANLEN, Fabien DU FAYET DE LA TOUR, Christelle EL HARFI  

et Michel SOIGNET de l’Ambassade qui représente les 2 absents excusés  Stanislas 

PIERRET et Jean-Christophe LARROQUE 

Représentants enseignants primaire et secondaire :  

Présents : Olivier CHAMINANT,  Laurent SCHROPFER 

Secrétaire CG : Lenka Le ROY        Collaborateur : Cristina MAIER 

Invité : Richard PERRIN, PDG KPMG 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu du CG – 16 mai  2012 

La forme actualisée du CR du CG du 16 mai a été validée à l’unanimité par les membres CG 

Stéphane Batoux a remis sa démission comme membre et vice président du CG ; Miruna 

Senciuc dépose sa candidature au poste de vice président  - candidature validée avec 12 votes 

POUR et une abstention.  Béatrice Aguettant, premier parent suppléant devient titulaire avec 

droit de vote. 

 



2. Vie établissement 

Point Vie Scolaire 

Le Baccalauréat a démarré dans de très bonnes conditions, dans les locaux de l’ASE situés sur 

Calea Grivitei ; Bon déroulement. 

Préparation rentrée 

Après analyse des importantes demande d’inscription, surtout en GS et CP, l’école a décidé la 

création d’une 4 classe de GS et l’ouverture à la rentrée prochaine, d’une 4 villa sur le site de 

H1. La villa se situe sur l’allée Aron Cotrus, la première en alignement des 3 autres. 

Toutes les conditions pédagogiques et de sécurité demandées, seront acquises. La 

Commission Recrutement du CG prévoie le recrutement  d’une enseignante et une assistante 

maternelle. 

3. Nouveau Lycée 

Avancement de la construction - Dans les délais prévus. 

Choix de façades – La délégation du service immobilier de l’AEFE, venue il y a 3 semaines 

inspecter les travaux sur le site du nouveau lycée, a validé le choix des façades conclu par le 

lycée - couleurs et matériaux et a félicité tout les intervenants pour la qualité de travail fait. 

Les travaux par projets – Les chefs de projets pour le nouveau lycée assurent que le travail a 

bien démarré, surtout pour les projets équipement, restauration et transport. 

Monsieur Perrin, pdg de KPMG, apportera ses compétences finances au CG pour actualiser 

avec le trésorier, le Business Plan sur les prochains 15 ans. 

Laurent Mathurin d’ EMCT a aussi été valide en tant que Directeur de projets sur le projet 

nouveau lycée ; contrat à signer au mois de juillet. 

4. Autres points 

Dispositif de surveillance – Concernant l’installation des cameras de surveillance devant le 

bâtiment A à Anna de Noailles, une décision serra prise après validation de l’Assistent Maîtrise 

d’ Ouvrage, afin que le dispositif soit transposable dans le nouveau lycée 

L’Après classe – le directeur du primaire va communiquer aux parents, avant la fin de l’année 

scolaire, la proposition d’un programme complet après classe. 

 

Prochaine réunion, L’AG de clôture de l’APEG le 26 juin  2012 à 1830 

 



Fait à Bucarest, le 12 mai 2012 cg@lyfrabuc.ro 


