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MINUTE de  L’Assemblée Générale de l’APEG  
Du Lycée Français Anna de Noailles 
 
Tenue à Bucarest 1 octobre 2010 - 19h  
à l’Institut Français  - salle Elvira Popescu  
Bulevardul Dacia 77, secteur 2 Bucarest 
   
La réunion est présidée par : 
 
Les membres du Comité de Gestion : 
Thierry Souche (TSO) - président 
François Marchand - vice-président 
Frédérique Decherf - Secrétaire  
Roland Jaber, Béatrice de Soete, Bruno Leroy,  
Alexis Gressier, Vincent Briot, Stéphane Batoux 
 
Proviseur : Michel Lostanlen 
 
Invités:  
Lucile Bruand-Exner, (LBE) Attachée de Coopération éducative, représentante de 
l’Ambassade de France 
Jean-Christophe Larroque – consul de France 
 
La première partie de la réunion : 
 
-  Présentation des membres CG et des invités 
-  Présentation du bilan de l’année 2009 - 2010 
 
 
L. Bruand-Exner 
Dans l’accompagnement du lycée, l’Ambassade veille  a ce que  les statuts de 
l’association des parents soient respectés et soutiens le proviseur dans sa double 
casquette : garant de l’enseignement de l‘éducation nationale et garant du fonctionnement 
du lycée avec la tutelle du CG. 
Monsieur l’Ambassadeur souhaite transmettre à l’AG son message de confiance et entier 
soutient au projet du nouveau lycée. 
Mme Bruand-Exner souhaite préciser que l’an dernier l’Ambassade a décidé de garder la 
scolarité obligatoire et fermer seulement les classes de petite maternelle, mais cette 
solution a été imposée par la situation des locaux et les problèmes de sécurités qui 
l’encouraient. 
 
T. Souche, président du CG résume la présentation du projet faite à l’AG extraordinaire 
du 21 septembre 2010 
Le CG a choisi la solution globale proposée par la société Primavera car  

- Primavera apporte un site gratuit pour les maternelles, tant que le nouveau lycée 
n’est pas disponible 
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- Primavera prend en charge l’ouvrage cible et la solution de l’accès – une lettre 
d’intention a été signée avec eux dans ce sens 

Ce qui garanti au lycée l’utilisation du terrain attribué - qui est bien placé, grand et gratuit. 
Le CG a voté à l’unanimité pour désigner la société EMCT comme Assistent de Maîtrise 
d’ouvrage délégué (AMO) pour nous représenter devant Primavera   
 
F. Decherf – présentation de la politique de rémunération : 
Le Principe est 

- de valoriser et stabiliser les personnels en place, surtout enseignants 
- harmoniser les niveaux de rémunération par catégorie, en priorité les personnels 

directement en charge des enfants, donner un coup de pouce aux bas salaires 
- construire pour  le futur lycée les conditions de réussite de fonctionnement : une 

politique de rémunération cohérente, équitable et attirante 
La priorité pour 2010 est de valoriser les assistantes maternelles et ajuster le régime 
indemnitaire pour les enseignants du primaire. 
Concrètement :  

- mise à plat du system existant et du régime indemnitaire 
- rédaction des fiches de poste pour les recrutés locaux 
- détermination des salaires : niveau d’entrée et niveau de sortie par catégorie 

En cours : premières réflexions sur les entretiens annuels d’évaluation  
Pour 2011 et 2012 revalorisations des autres filières de personnel administratif et 
technique 
 
B. de Soete – présentation des travaux à Anna de Noailles et Herastrau 1  
Réfection des : 

- socle et escalier bâtiment A 
- salles de classes C7 et C8 et C4 – salle de technologie toute neuve 
- plafond des salles bâtiment B 
- toilettes bâtiment D 

A H1 : mise en place des détecteurs incendie dans toutes les salles ; Revêtement de la 
cours avec des dalles en caoutchouc, nettoyage des 3 villas par une société spécialisée. 
 
Navette – cette année  les navettes relient les trois sites du lycée ; avec 1 surveillant de 
plus sur le trajet A/R entre ADN et H2 
Kiosque ADN après un an de fonctionnement le bilant est positif,  les CM2 en profitent 
aussi – depuis avril dernier, un menu chinois vient enrichir l’offre du Kiosque. 
 
F. Marchand – plateaux repas à H1 et H2 
 
Pour des raisons de sécurité, l’année dernière le CG a du mettre fin aux services des 
plateaux repas, bouleversant un peu les habitudes des élèves et parents 
Depuis, d’autres prestataires ont été recherchés, plusieurs offres étudiées, sans succès. 
La dernière offre en date et qui intéresse le CG est celle de l’Hôtel Ramada à 100 m de H1 
et H2 – et qui propose des plateaux repas après les vacances de la Toussaints – les 
négociations ont porté une offre à 20 ron ttc/repas. La commission Cantine informera les 
parents sur l’organisation de ce service. 
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L. Bruand-Exner – précise que pour l’Ambassade, c’était aussi une décision difficile 
d’enlever ce service traiteur mais les règles de sécurité sont très strictes et précises dans 
la restauration et l’Ambassade a plaidé pour la sécurité alimentaire. 
 
Intervention d’un parent d’élève - qui se demande comment font les autres 
établissements scolaires à Bucarest ? 
 
L. Bruand-Exner – Il y a des établissements dans lesquels les conditions du respect de 
ces règles sont réunies – respect des liaisons froides ou chaudes, repas témoigne. Le 
lycée Anna de Noailles n’a pas la place pour accueillir une structure de cantine aux 
normes de sécurité alimentaire en vigeur.  
 
T. Souche – rappelle que  la restauration a plusieurs façon de fonctionner, avec des 
liaisons froides, chaudes ou préparation sur place ; il y des établissements qui ont de la 
place pour applique un des trois ; ça dépend beaucoup de la capacité des fournisseurs de 
respecter les contraintes d’hygiènes imposées et a Bucarest il n y a pas beaucoup. 
 
T. Souche continue la réunion avec la : 
 
Présentation, ci-joint, des différentes instances qui gèrent le lycée : 

- l’Ecole et son Eco system 
- l’APEG 
- l’AEFE 
- Le Comite de Gestion (CG) 
- La Fondation Anna de Noailles 
- Les Parents d’Anna 
- Le Conseil d’établissement 

 
Intervention d’un parent d’élève qui souhaite connaître si la garantie de l’état est actée 
au profit de la Fondation 
 
T. Souche – formellement, non, mais l’AEFE nous soutient beaucoup dans cette 
démarche – le message est plutôt positif 
 
A. Gressier tient à souligner que pour l’ancien projet nous avons déjà obtenu une garantie 
d’état – il y a déjà un précèdent, donc pas de difficultés particulières pour l’obtenir. 

-  
Intervention d’un parent d’élève – qui demande si la question d’accès au terrain est 
toujours bloquée ? 
 
T. Souche – Primavera avance très bien et d’après eux l’accès se débloque  plus vite que 
prévu ; les obstacles tombent les uns après les autres. 
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M. Lostanlen - Proviseur du Lycée continue la réunion par la présentation de 
l’établissement : 
 

- Structure : 23 classes dans le primaire et 14 dans le secondaire 
- évolution des effectives : doublement des effectifs en 10 ans 
- répartition des effectifs par nationalité : 56% de français, 33% de roumains, 11% de 

tiers, on remarque une croissance constante des effectifs d’élèves roumains qui 
sont passés ces 4 dernières années de 198 à 252 élèves en 2010 

- corps enseignants : 2 expatries, 24 résidents, 32 recrutés locaux 
- corps administratif  éducatif et service : 3 expatries, 41 locaux 

    
Les résultats aux examens ; en général de très bons résultats : 

- 98% de réussite Brevet, dont 77% de mentions 
- 96% de réussite au BAC avec 63% de mentions  
-  Tout les ans nos élèves intègrent des filières universitaire en France en Roumanie, 

ou ailleurs 
 

Notre projet  pédagogique et éducatif prévoie un enseignement de qualité, qui 
garantie la réussite de tous les élèves 

- intégrer le plus d’élèves roumains, qui sont parmi nos meilleurs élèves 
- aider les élèves en difficulté avec la mise en place des études dirigées, surveillées 

et préceptorat (nouveauté de cette rentrée) 
- renforcer l’étude des langues, anglais et roumain (obligatoire à tous les élèves au 

lycée) 
- mise en place de nouvelles options pour les secondes et terminales 
- développer plus de projets sur le pays d’accueil 
- continuer et développer les activités artistiques et sportives : école de foot, école de 

musique, activités périscolaires 
 

M. Lostanlen  précise que tous les enseignants du lycée bénéficient d’une  formation 
professionnelle des enseignants  proposée à tous les établissements de la zone de 
l’Europe de Sud Est. 

 
L. Bruand-Exner souhaite transmettre à l’ensemble du lycée les remerciements de 
l’Ambassade pour tous les résultas obtenu et assure de son soutien continu pour le bon 
fonctionnement de cet établissement. 
 
A. Gressier continue la réunion avec la présentation du Financement et Budget 2010 
Quelques chiffres clé sur les : 
 
Dépenses:  

- 54% frais de personnel 
- 10% locations – H1, installations sportives 
- 16% fonctionnement matériel, travaux et investissements 
- 6% versements AEFE 
- 6% solidarité 
- 8% pédagogique 
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Recettes : 
- 92% écolages et frais d’inscription 
- 3.5% projets de classes – parents 
- 3.5% l’état 
- 1% produits financiers 

Les comptes sont audités chaque année par le cabinet  APEX. 
 
L. Bruand-Exner précise que le prélèvement de 6% de l’AEFE est la conséquence de 
la prise en charge par  l’AEFE, depuis l’année dernière, des cotisations de retraites ; 
cette taxe assure la viabilité financière de l’AEFE. 
 
Intervention d’un parent d’élève – cette année l’augmentation est de 15% ; de combien 
vont augmenter les écolages avec le démarrage de la construction du lycée et quelle sera 
la tendance de cette augmentation dans les années à venir ? 
 
T. Souche rappelle que le financement du futur projet est prévu sur 25 ans et la charge 
diminue dans le temps ; le remboursement va commencer avec le démarrage de la  
construction – il dépendra aussi de la structure et la dynamique du coût – surtout de la 
TVA en Roumanie et de la taxe AEFE ; aujourd’hui on arrive à un coût de 800 – 900 euros 
par enfant ; ce coût baisse si les effectifs augments 
 
Intervention d’un parent d’élève – qui estime très faible l’influence de l’inflation sur la 
structure des dépenses 
 
A. Gressier précise qu’une bonne partie des salaires, les locations, les 8% pédagogique 
et les 16% de fonctionnement / travaux sont fortement affectés par l’inflation ; il rappelle 
que le business plan prévoie une augmentation globale entre 20 et 30% pour les années à 
venir et précise aussi que sur les 55% des familles françaises, 50% payent eux mêmes les 
écolages de leurs enfants. 
 
Intervention d’un parent d’élève –  qui propose d’ouvrir les portes de l’école aux tous 
petits enfants 2ans et 2ans et ½ pour augmenter les sources de financement 
 
T. Souche – précise que le CG a déjà pris en compte cette possibilité, qui convient 
d’ailleurs beaucoup au trésorier, mais le proviseur rappelle que l’ouverture d’une classe de 
maternelles TPS (toute petite section) requit des conditions particulières et qui ne sont pas 
remplis dans la situation actuelle.  
 
Intervention d’un parent d’élève – qui suggère de transformer l’association en personne 
juridique pour ne payer la TVA. 
 
A. Gressier précise qu’en tant que personnalité juridique, l’association devra toujours 
payer la TVA ; il rappelle qu’un extrait du rapport d’audit du Cabinet APEX est disponible 
sur le site de l’école.   
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T. Souche  propose de passer à la deuxième partie de la réunion qui est consacrée à 
l’élection des représentants des parents d’élèves pour le Comite de Gestion de 
l’APEG. 
 
Il rappelle que tous les parents des élèves inscrits au lycée sont membres de 
l’association et que l’engagement volontaire dans l’activité du CG doit être fait sur une 
durée de minimum deux ans.  
 
PRESENTATION des CANDIDATS : 
 
M. Dan ANTONESCU  - nationalité Roumaine -  parents de 2 enfants au lycée, dirigeant 
dans la vie professionnelle d’une structure d’informatique -  souhaite s’impliquer 
d’avantage dans la gestion du l’école afin de mieux représenter la communauté roumaine 
 
M. Stéphane BATOUX  - nationalité française -  au CG depuis 1 an, parents de 3 enfants 
au lycée, PDG de Danone Roumanie et SE Europe - qui reconduit son mandat au CG, afin 
de soutenir le projet du nouveau lycée ; 
 
M. Maxime BONTE – nationalité française - candidat absent de la réunion pour des 
raisons professionnelles et représenté par madame BONTE, son épouse : arrivé cette 
année en Roumanie en tant que directeur financier pour une enseigne de bricolage, 
souhaite faire bénéficier le CG de son expérience dans la vie associative et de son 
expertise dans le domaine financier ; 2 enfants au lycée. 
 
M. Vincent BRIOT – nationalité française - directeur financier pour le groupe Edipress,  
depuis 3 ans au CG et parents de 4 enfants au lycée ; il précise qu’il fait parti des familles 
installées sur du long terme en Roumanie et souhaite participer au CG pour aider à la 
mise en route du nouveau projet et au bon fonctionnement de l’école avec un regard 
particulier sur les taxes d’écolages, dont il est particulièrement intéressé. 
 
Mme Frédérique DECHERF  - nationalité française -  depuis 2 ans au CG, rapporteur de 
la Commission salaires et Contrats, avec 2 enfants en Terminale;  
Dans la vie active, DRH pour une société de recrutement – souhaite continuer la mise en 
place de la politique de rémunération et améliorer les modes de communication entre le 
CG, le personnel et les parents. 
 
Mme Béatrice de SOETE – nationalité française - depuis 2 ans au CG, avec 3 enfants au 
lycée, très impliquée dans le projet du nouveau lycée ; 
Etant le seul parent du CG n’ayant pas une activité professionnelle en Roumanie, souhaite 
faire bénéficier le CG de son expérience de 20 dans le bâtiment. 
 
M. Alexis GRESSIER – nationalité française - 3 enfants au lycée, depuis 4 ans au CG 
dont 3 ans en tant que trésorier ; installé depuis 15 ans en Roumanie et sur une longue 
durée, consultant financier dans les projets d’infrastructure – souhaite aider à 
l’aboutissement du projet du nouveau lycée. 
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Mme Anne HAY – nationalité française - avec 2 enfants au lycée et depuis 2 ans en 
Roumanie, dont 1 en tant que membre suppléante du CG – souhaite se représenter pour 
soutenir le projet du nouveau lycée. 
 
M. Roland JABER – nationalité canadienne - depuis 18 ans en Roumanie et 10 ans au 
CG, avec 1 enfant au lycée  et consultant dans le domaine de la distribution dans la vie 
professionnelle – souhaite se représenter pour soutenir le projet du nouveau lycée. 
 
M. Emmanuel JALES – nationalité française - depuis 1 an en Roumanie, 1 enfant au 
lycée ; Chef de projet informatique dans la vie professionnelle, mais en congé parental 
pour 3 ans,  la durée de son séjour en Roumanie – souhaite donne de son temps et 
expertise pour le bon fonctionnement du lycée. 
 
 M. Bruno LEROY – nationalité française - depuis 12 ans en Roumanie, 1 an au CG et 
avec 3 enfants au lycée ; Avocat Associé au Cabinet d’Avocats « Gide Loyrette Nouel » -  
souhaite  apporté au CG son expertise juridique et celle de son Cabinet, à titre gracieux, 
pour la continuation du projet du nouveau lycée.  
Il rappelle que de tous les projets commencés, celui-ci est le plus fiable et le plus prêt du 
but ; il souhaite aussi apporter son appui à la candidature de Maxime BONTE, dont il 
connait le sérieux de son implication. 
 
M. François MARCHAND –  nationalité française - installé il y a 10 ans en Roumanie, 
depuis 3 ans au CG, rapporteur de la commission Bourses et impliqué dans la négociation 
des locaux H1 ;  avec 1 enfant au lycée et DRH du groupe Auchan à Bucarest – il souhaite 
assurer la continuité de projet du nouveau Lycée et demande à tous les parents de 
soutenir  ce projet ; ensemble on va aboutir. 
 
Mme Beatrice ONICA-JARCA – nationalité roumaine - un enfant  en MS au lycée et deux 
autres potentiels élèves dans les années à venir. 
Dans la vie active, avocate dans un Cabinet d’avocats et professeur à la Faculté de Droit 
et Sciences Juridique de Bucarest – souhaite apporter son expertise juridique au bénéfice 
du CG et représenter au mieux les intérêts de la communauté des parents roumains qui 
doivent s’impliquer d’avantage dans le fonctionnement de l’établissement. 
 
Mme Denisa PARJOL – nationalité franco – roumaine, avec 2 enfants au lycée et depuis 
2 ans au CG ; revenue en Roumanie il y a quelques années, après des études d’expertise 
financière et comptable à Lyon, elle s’implique activement dans la vie de l’école: trésorière 
des « Parents d’Anna », organisation de la kermesse, sponsoring de l’école de musique. 
Elle dépose sa candidature au CG pour soutenir le projet du nouveau lycée.  
 
M. Thierry SOUCHE – nationalité française - depuis 4 ans en Roumanie, et 3 ans au CG 
en tant que président, parents de 3 enfants au lycée – même si c’est la dernière année à 
Bucarest, il souhaite soutenir l’équipe du CG afin de lancer le projet du nouveau lycée et 
s’assurer que la transition se face en douceur, mais ne déposera plus sa candidature de 
président au CG. 
 
M. Frédéric TEIILET – nationalité française - arrivé cette année en Roumanie 
représentant l’Ambassade de France en tant que Conseiller Juridique auprès du Ministre 
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Roumain de la Justice – 5 enfants dont 4 élèves du lycée, souhaite apporter son expertise 
dans le bon fonctionnement du lycée et la réalisation du nouveau projet de construction. 
 
 
Tous les parents participants sont invités dans la salle bibliothèque du rez-de-chaussée de 
l’IFB ou on va procéder aux élections. 
 
 
Fin de la réunion à 22h 
 
Ci-joint résultats du scrutin fini à 01h15 -  2 octobre 2010. 


