RELEVE DE DECISIONS CG du 15 mars 2012
Participants à la réunion :
Parents élus Titulaires :
-

Présents : Stéphane BATOUX, Maxime BONTE, Servane BLECON, Sophie
BRAY, Alexis GRESSIER, Bruno LEROY, François MARCHAND, Miruna
SENCIUC

-

absent excusé Frédéric TEILLET (procuration FMA)

Parents élus suppléants, présents : Béatrice AGUETTANT, Bogdan CARP
Administration :
-

présents : Stanislas PIERRET, Jacques BORTUZZO, Michel LOSTANLEN,
Fabien DU FAYET DE LA TOUR, Christelle EL HARFI ; absent excusé JeanChristophe LARROQUE (procuration JBO)

Représentants enseignants primaire et secondaire :
Laurent SCHROPFER, Olivier CHAMINANT
Secrétaire CG : Lenka Le ROY

Collaborateur : Cristina MAIER

Invité d’honneur : M Philippe GUSTIN, nouvel Ambassadeur de France en Roumanie

Ordre du jour :
1. Compte rendu du CG – 6 février 2011
Le CG a validé à l’unanimité le CR actualisé du CG du 6 février 2012.
Monsieur Ambassadeur, assure l’ensemble du CG de son soutien au projet du nouveau
lycée, déjà sur les rails, et rappelle la nécessité d’une bonne analyse opératoire pour

les 18 mois à venir. Il incite par ailleurs à continuer la réflexion sur la finalité de
l’enseignement dans cet établissement, et renforcer le lien avec les universités
francophones.
2. Vie établissement
Etat d’avancement de la gestion des sorties des élèves
Le system de filtrage des sorties, par carte magnétique, est fonctionnel et détecte les
trois statuts des élèves :
- 18 sans droit de sortie
- 29 avec droit de sortie à l’heure du déjeuner
- 179 avec droit de quitter l’école en cas d’absence d’un professeur
Le CG apprécie la mise en place de ce system très important pour la surveillance et la
sécurité des sorties mais aussi des entrées ; cela permettra, en cas de situation difficile,
tel tremblement de terre, d’avoir une vue précise des élèves présents dans
l’établissement.
Compte financier 2011
CEH fait la présentation des comptes par chapitres ; le CG a voté à l’unanimité
l’exercice financier 2011
Commission RH - la commission s’est réuni une première fois, en format réduit afin de
mieux connaître les procédures de travail. Les prochaines réunions seront consacrées
aux dossiers en cours.
3. Nouveau Lycée
Début des travaux : les travaux ont démarré et avancent bien dans le graphique prévu.
Cette étape est très technique et ne nécessite pas l’intervention de l’école et du CG ;
une série de photos du chantier serra mise à jours sur le site de l’école.
Les conditions de sécurité requises pour ce début de chantier, rendent impossible une
visite immédiate du site – à organiser plus tard dans l’année.
L’assistant maîtrise d’ouvrage, l’EMCT, propose désormais 2 réunions par mois, pour
faire le point avec des représentants du CG et de l’école. Si besoin, EMCT et le
constructeur demanderont de l’aide ponctuellement.
Le CG va démarrer le travail par commissions ; le plus urgent à réunir c’est la
commission aménagement et équipement pour bien définir les besoins du futur lycée.
4. Autres échéances
Contrats d’assurance – l’école a une assurance responsabilité civile et une assurance
des bâtiments ; l’état étant son propre assureur.

« Après classe » - le directeur du primaire présente une offre complexe, avec des h
dédiées aux devoirs surveillés, lecture, numérique et garderie jusqu’à 18h ; passé ceux
temps l’école considère souhaitable que les enfants retrouvent leurs cadre familial. Un
groupe ne doit pas dépasser 12 enfants par adulte.
Le CG propose de rédiger un questionnaire pour sondage aux familles et re étudier une
offre très souple, presque du cas par cas.
Ramassage scolaire – la commission Transport va démarrer une étude de ramassage
scolaire en faisant appel à plusieurs prestataires, à commencer par l’actuel, la société
Delta Travel.
Prochains CG : mardi 10 avril 2012
Fait à Bucarest, le 19 mars 2012
cg@lyfrabuc.ro

