RELEVE DE DECISIONS CG du 16 mai 2012
Participants à la réunion : Parents élus Titulaires :
-

Présents : Servane BLECON,
MARCHAND, Miruna SENCIUC

-

absents excusés Stéphane BATOUX (procuration MBO), Sophie BRAY (procuration
SBL), Bruno LEROY et Frédéric TEILLET (procuration FMA)

Maxime

BONTE,

Alexis

GRESSIER,

François

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

présents : Stanislas PIERRET, Michel LOSTANLEN, Fabien DU FAYET DE LA TOUR,
Christelle EL HARFI ; absent excusés Jean-Christophe LARROQUE (procuration SPI)

Représentants enseignants primaire et secondaire :
Présent : Olivier CHAMINANT, absent : Laurent SCHROPFER (procuration OCH),

Secrétaire CG : Lenka Le ROY

Collaborateur : Cristina MAIER

Ordre du jour :
1. Nouveau Lycée
Présentation par EMCT et Primavera du choix des matériaux pour les façades du
nouveau lycée.
Après une présélection faite par EMCT et Primavera, 2 gammes de couleurs ont été
retenues et présentées – une, plus pastel et une autre avec des tons plus vifs.
Primavera précise que le choix des fenêtres schouko avec doubles, voir triples vitrages,
a été fait en concertation avec un collaborateur autrichien, spécialiste en acoustique.
L’étude paysagiste de Nicolas Triboi, est également un très bon apport au projet.

Le CG apprécie le travail fourni et propose un temps de réflexion d’une semaine. La
décision finale serra prise après consultations des avis de : l’architecte de l’AEFE,
l’ambassadeur.
Avancements des travaux : le chantier s’inscrit dans le graphique ; une visite du
chantier serra organisée la semaine prochaine à l’occasion de l’arrivée à Bucarest de
l’architecte de l’agence AEFE.
2. Compte rendu du CG – 18 avril 2012
La forme actualisée du CR du CG du 18 avril a été validée à l’unanimité par les membres CG

3. Vie établissement
Prévision des effectifs pour la rentrée 2012 - 2013
Le nombre total de demandes d’inscription est à ce jour de 900 élèves environ (mais tous les
dossiers ne seront pas validés, et les mouvements d’expatriés évolueront encore).
Les retours concernant le questionnaire « Après classe »
Le service Après classe que l’école souhaite mettre en place l’année prochaine a suscité
beaucoup d’intérêt de la part de nombreux parents
78 familles françaises et 34 familles roumaines ont exprimé leurs choix pour les divers activités
proposées, en ordre décroissant: sportives, artistiques, langues, accompagnement aux devoirs,
garderie.
Vu le succès de cette proposition, le CG suggère à la direction de l’établissement de
retransmettre le questionnaire, pour acquérir le plus de réponses possible.
Le directeur du primaire viendra avec une proposition finale fin juin, tenant compte de la
disponibilité des enseignants et des activités possible sur les sites existants

4. Autres échéances
Dispositif de surveillance soir et WE
Suite à un cas de vol de bicyclette de la cours AdN, le CG valide l’installation de 3 camera de
surveillance sur le bâtiment principal A, qui permettrons une surveillance des entrées le soir et
le week-end.
La société BGS doit assumer ce vol et dédommager la personne concernée.

Prochains CG : 11 et 26 juin 2012
Fait à Bucarest, le 17 mai 2012 cg@lyfrabuc.ro

