
LYCEE FRANCAIS ANNA DE NOAILLES 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

AU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 2014/15 

 Qui sommes-nous ? 

Des parents d’élèves ayant des enfants scolarisés au lycée Anna de Noailles de la maternelle à la terminale, 

installés depuis plusieurs années à Bucarest et/ou expatriés, qui veulent se mobiliser et participer activement à la 

vie du lycée. 

Certains d’entre nous se sont déjà impliqués dans le conseil d’école, des groupes de travail du lycée (comité 

d’éducation à la santé, projet d’établissement) et/ou dans l’organisation de la dernière fête de l’école, ou encore 

dans d’autres instances du lycée comme le conseil directeur de la Fondation. 

Nathalie THIEULOT (GS - 6ème - 3ème), Ileana OLENDRARU (5ème -TS), Delphine MAZILLIER (GS - CM2), 

Agnès MAZZUCOTELLI  (CE1), Ana Maria BRIOT (CM2 - 6ème - 3ème), Liliana PAIRAULT (CM2 - 4ème - 

2nde), Fanny CASADESUS (CE2 - 6ème) et Stéphanie GREGORI (6ème - 4ème - 1ES). 

 

 Nos projets pour cette année scolaire 

Après l’année de démarrage du lycée sur son nouveau site, les différents acteurs et utilisateurs du lycée (les 

enfants, leurs parents et tout le personnel enseignant et administratif) ont pris progressivement possession de ce 

nouvel outil et désormais le temps est venu de : 

– déployer le nouveau projet d’établissement du lycée, qui structure les différentes actions 

pédagogiques et éducatives, 

– améliorer la compréhension du fonctionnement de l’école auprès de tous les acteurs (les 

droits et les devoirs de chacun) 

– développer le dialogue entre les parents et l’école et de faciliter leur implication dans la vie 

de l’école. 

Voici schématiquement les domaines sur lesquels les parents élus au Conseil d’établissement apportent leur 

contribution : 

 

Qualité du dialogue entre les 

parents, les enseignants, 

l’administration et le conseil 

directeur de la Fondation. 

L’enfant au centre  

de nos priorités 

Fonctionnement harmonieux 

entre le primaire et le 

secondaire, amélioration du 

règlement, mise en œuvre de 

la discipline 



 Comment nous contacter? 

Nous sommes à l’écoute de vos préoccupations. Pour nous contacter maintenant et tout au long de l’année, 

échanger ou prendre rendez-vous, une adresse email : parents.ce@lyceefrancais.ro 
 

 Comment fonctionnent les instances du lycée ? 

Plusieurs instances qui contribuent au bon fonctionnement du lycée, comportent des membres élus au sein de la 

communauté des parents d’élèves scolarisés dans l’établissement. 

– Le Conseil d’Etablissement (CE), qui concerne tout l’établissement de la maternelle à la terminale et le Conseil 

d’Ecole qui concerne spécifiquement le primaire (écoles maternelle et élémentaire), sont compétents sur toutes 

les questions éducatives et pédagogiques. 

– Le Conseil Directeur de la Fondation gère l’établissement et prend les décisions d’ordre budgétaire et financier. 

Le Conseil d’Etablissement adopte le projet d’établissement, le règlement intérieur, les horaires scolaires, le 

calendrier de l’année et le plan de formation des personnels. 

Il s’appuie sur le Conseil du Second Degré et le Conseil de la Vie Lycéenne, ainsi que sur les travaux de 

commissions ou groupes de travail, dans lesquels des parents volontaires non élus peuvent s’investir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment sont élus les représentants des parents pour ces instances ? 

Pour le conseil d’établissement, 4 sièges sont à pourvoir. 4 titulaires et 4 suppléants sont élus lors des élections 

par correspondance des représentants de parents au CE entre les 6 et 10 octobre prochains. 

Pour le conseil d’école, 15 sièges sont à pourvoir avec un scrutin séparé, lors des élections par correspondance des 

représentants de parents au conseil d’école entre les 6 et 10 octobre prochains. 

Pour le Conseil directeur de la Fondation, les sièges remis au vote sont pourvus lors d’une Assemblée Générale 

convoquée  par  le président de l’APEG (Association des Parents d’Elèves Gestionnaires) le 13 octobre prochain. 
 

VOTEZ par correspondance du 6 au 10 octobre (2 parents = 2 votes) 
pour nous soutenir et nous légitimer vis-à-vis des autres acteurs de la vie du lycée 

Version en roumain prochainement sur le site et par email. 

 


