RELEVE DE DECISIONS CG du 18 avril 2012
Participants à la réunion :

Parents élus Titulaires :
-

Présents : Maxime BONTE, Sophie BRAY, Alexis GRESSIER, François MARCHAND,
Miruna SENCIUC

-

absent excusé Stéphane BATOUX (procuration MBO), Servane BLECON (procuration
MSE), Bruno LEROY 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 ;
absent excusés Stanislas PIERRET et Jean-Christophe LARROQUE - représentés par
procuration par Michel SOIGNET

Représentants enseignants primaire et secondaire :
Laurent SCHROPFER, Olivier CHAMINANT

Secrétaire CG : Lenka Le ROY

Collaborateur : Cristina MAIER

Ordre du jour :
1. Compte rendu du CG – 15 mars 2011
La forme actualisée du CR du CG du 15 mars, serra validé par mail.

2. Vie établissement
- Point Vie scolaire
Au quotidien, les difficultés habituelles : à signaler 2 exclusions liés au mauvais comportement

- Remplacement des professeurs
Pour la rentrée sept 2012, pas besoin de création de poste, juste des remplacements à faire.
Le CG valide l’appel à l’AGIR et apprécie qu’en cas d’absence des professeurs, les cours soient
assurés par des gens compétents.
Le CG encourage également la formation continue en binôme avec les professeurs de l’école.
- Préparation rentrée – Options en terminale
Le proviseur signale la création d’une nouvelle option en Terminale
Dans le but de formaliser les options des terminales, le proviseur soumet au vote du CG
la création de l’option H/G en TS – devenue optionnelle dans le programme de
l’éducation nationale ;
Dans la continuité de la conduite engagée, le CG estime nécessaire d’assurer toutes les options
demandées en Terminale.
-

Le CG a voté à l’unanimité la création de H/G en TS.
Prévision de structure
Le proviseur présente les effectifs estimés pour septembre 2012 - 886 élèves.
Il souligne le caractère estimatif de ces chiffres, certaines réponses des parents n’étant pas
définitives.
Le CG souhaite étudier la possibilité d’une nouvelle villa à louer, d’un poste supplémentaire de
FLS, la mise en œuvre de tous les moyens afin d’accepter toutes les demandes d’inscription
La Direction de l’Etablissement et le représentant du service culturel, souhaitant maintenir la
qualité de l’accueil des élèves, se montrent défavorable à cette mesure, qui impliquerait
l’ouverture d’un 4e site.
Le CG suggère de marquer, sur le site du lycée, pour les futurs parents roumain (en roumain),
la recommandation d’intégrer l’école française (de préférence) en PS.

3. Nouveau Lycée
Stage « Formation Management Projet »
Suite à cette formation le CG soumet au vote la création d’un comite de pilotage et des équipes
partagées par projet et dirigées par un directeur de projet.
Le comité de Pilotage serra formé par les 4 membres du bureau du CG et les 3 représentants
de l’école : proviseur, directeur primaire et Gestionnaire comptable
Le directeur de Projet
Projet Transport : Bogdan Carp

Projet Déménagement : Olivier Chaminant
Projet RH Nouveau Lycée (sans la politique de rémunération) Miruna Senciuc
Projet Equipement : Sophie Bray
Projet Après classe : Fabien du Fayet de la Tour
Projet Restauration : Béatrice Aguettant
Le CG a voté à l’unanimité le comité de Pilotage, les directeurs de projets et l’AMO pour
Direction de projet.

4. Autres échéances
Représentants suppléants pour les enseignants.
Statutairement on ne peut pas avoir 2 représentants suppléants ; il faudra modifier les statuts ;
on peut étudier pour la nouvelle structure, avec l’aval de l’AEFE.
Rappel : le CG a été élu pour 2 ans, les représentants des enseignants aussi.
Sujet à réflexion - la création d’un « Fond de solidarité » pour les familles en difficulté.

Prochains CG : 16 mai, 11 et 26 juin 2012
Fait à Bucarest, le 25 avril 2012
cg@lyfrabuc.ro

