
 

 

RELEVE DE DECISIONS CG du 7 JUIN 2011 

 

Participants  à la réunion : 

Parents élus Titulaires : 

- Présents :Stéphane BATOUX, Bruno LEROY, Béatrice De SOETE, François 

MARCHAND et Frédéric TEILLET  

- Absents motivés : Maxime BONTE et Thierry SOUCHE (procuration FMA) ; 

Frédérique DECHERF et Alexis GRESSIER (procuration BDS) 

Parents élus suppléants : Roland JABER. 

 

Administration : 

- Stanislas PIERRET, Michel LOSTANLEN, Adel CHEKIR, Christelle El HARFI et 

Jean – Christophe LARROQUE 

- Absents motivés: Lucile BRUAND-EXNER 

-  

Représentants enseignants primaire et secondaire :  

Nazim SELLAL et Frédéric RARCHAERT.  

 

Secrétaire CG : Lenka Le ROY Collaboratrice Cristina Maier – absente motivée. 

 



Ordre du jour : 

1. Compte rendu du CG 18 avril 2011 

Le CR actualisé du CG du 17 mai 2011 sera transmis pour validation 

par vote par email. 

2. Composition Comité de Gestion  

Suite à la démission de Frédérique Decherf du poste de secrétaire du 

CG, à l’unanimité moins une abstention, les membres du CG ont élu 

Frédéric Teillet à ce poste. 

3. NOUVEAU LYCEE 

L’ordonnance d’urgence pour le transfert du terrain de l’Ambassade à la 

Fondation Anna de Noailles, a été signée par le gouvernement roumain, 

le 25 mai 2011. La publication dans le Journal Officiel de la Roumanie 

est en attente. 

Les sociétés Primavera et EMCT ont présenté au CG la dernière version 

des plans et de l'échéancier du projet. 

La signature du Contrat avec Primavera n'est envisageable qu'après la 

publication officielle de l’ordonnance. 

4. Baccalauréat 

Le planning prévu est respecté ; Afin de mieux préparer cette épreuve, 

les élèves concernés sont conviés à une visite des salles de l’ASE,  

demain 8 juin 2011. 

5. Effectifs rentrée 2011/2012 

A ce jour nous avons enregistré 818 demandes d’inscriptions, avec une 

forte demande pour les classes de grande section. 

6. Autres échéances 

- Kermesse – 18 juin 2011 – l’organisation est dans les temps. 



- Livre de l’année 2011 – ce projet a été réalisé par deux professeurs, 

M. Depont (du primaire) et Mme Dufaux (du secondaire), qui a assuré 

la levée de l'ensemble des fonds nécessaires à la réalisation de ce 

projet. 

- Le CG vote pour la distribution gratuite de ce Livre de l’année à 

chaque famille des élèves inscrits. 

- AG de clôture de l’APEG – le 23 juin à 18h45 – la convocation a été 

transmise aux parents le 1 juin 2011. 

- Le CG valide la mise en place de toutes les options demandées par 

les élèves de Premières et Terminales. 

 

Fait le 8 juin 2011 

cg@lyfrabuc.ro 


