
 

 

RELEVE DE DECISIONS CG du 6 février  2012 

Participants  à la réunion : 

Parents élus Titulaires : 

- Présents : Maxime BONTE, Servane BLECON, Sophie BRAY, Alexis 

GRESSIER,  Bruno LEROY,  François MARCHAND,  Frédéric TEILLET  

- absent excusé Stéphane BATOUX (procuration BLE) et Miruna SENCIUC 

(procuration SBL)  

Parents élus suppléants, présents : Béatrice AGUETTANT, absent excusé Bogdan 

CARP 

Administration : 

- Stanislas PIERRET, Jacques BORTUZZO, Jean-Christophe LARROQUE, Michel 

LOSTANLEN, Fabien DU FAYET DE LA TOUR, Christelle EL HARFI 

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 – 7 décembre 2011 

Le CG a validé à l’unanimité le  CR du CG du 9 janvier 2012. 

2. Vie établissement 



 

Etat d’avancement de la gestion électronique des sorties des élèves  

Sur les 230 collégiens de l’établissement on a enregistré  

- 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 system sera en fonctionnement après les vacances de février et transposable dans 

le nouveau lycée. 

Commission hygiène et Sécurité est une commission obligatoire du CE, composée 

de parents, enseignants, élèves et la direction du lycée 

Son rôle est de vigilance par rapport à la sécurité anti-séisme, anti-incendie 

Et d’Actions de prévention 

Premiers secours (formation des enseignants) 

Risques addictifs (Drogue, Alcool, Internet : ex. Facebook) 

Actions santé (Contraception,  Sport et santé Alimentation) 

L’école a une responsabilité de vigilante en termes éducatifs et se propose de  

- de mettre en garde les parents par rapport aux risques des Facebook, ou les 
adolescents s’exposent de trop ! 

- de continuer les actions avec des ONG telle celle avec l’association Cassiopée, 
qui lute contre le cancer du sein. 

 

Opportunité de création de postes de Conseillers pédagogiques : 

En juin 2013 les deux postes d’expats existants à AdN vont disparaître et l’AEFE ne les 

renouvelle plus ; mais il existe l’opportunité de les transformer en Conseillers 

Pédagogiques avec doubles rôle : action et formation pédagogique des futurs RL. 

Le proviseur propose au vote du CG la demande auprès de l’AEFE de 2 postes de 

Conseillers pédagogiques : 1 pour SVT et 1 pour le Primaire 

VOTE du CG : 11 votes POUR, 2 Abstentions  

 
3. Nouveau Lycée  



Cérémonie de pose de la première pierre 
Malgré des conditions météo difficiles, la cérémonie c’est très bien déroulé.  
Le CG s’engage de transmette cette information aux  parents et la diffuser sur le 
site du lycée, tout en  informant aussi au long des travaux. 

 

4. Autres échéances 

Fermeture école pour deux jours : 7 et 8 février  

Du aux conditions météo difficiles, de commun accord avec l’ambassade, le CG et en 

concordance avec les autorités roumaines, la direction de l’école a décidé cette après 

midi la fermeture de l’établissement pour les deux jours suivant 7 et 8 février ; les 

enseignants du primaire vont envoyer les cours par mail à tous les enfants de la classe 

Les cours du secondaire seront diffusés en ligne sur le NAS 

Le CG apprécie la bonne gestion de cette fermeture et considère nécessaire 

d’intervenir pendant ces deux jours pour déneiger les allés et les accès à AdN H1 et H2 

Prochains CG : 12 mars et 10 avril  2012 

Fait à Bucarest, le 13 février 2012 

 cg@lyfrabuc.ro 


