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Conseil d’Ecole du 19 janvier 2017 
   

Présents :  

Enseignants : Mmes Sarah Soler, Béatrice Mititelu, Joëlle Bernaben, Hélène Gaté, Geneviève Morel, 

Emmanuelle Ruiz , Sandra Michel, Claire Maron , Marie Frédérique Jung, Nicoleta Buturuga, Gina Stoian, 

Casandra Comsa ; Ms Damien Lepère, Frédéric Rarchaert, Philippe Depont  

 

Parents : Mmes Agnès Mazzucotelli, Irina Philit-Voinescu, Odile Andriamanga, Camille Cochet, Emilie 

Cheron, Catherine De Vallois, Cristina Dinu, Cristina Olteanu, Carmen Vuillaume ; M Iavor Stoyanov, Laurent 

Boulin,  

 

Absent : M Cosmin Sergiu Istrate 

 

Absents excusés : Mme Stéphanie Ginguené, Mme Maria Ladea, M Radu Butufei  

 

Secrétaires : Mme Geneviève Morel / Mme Agnès Mazzucotelli. 

 
 
Ordre du jour : 

1/ Consultation du calendrier année scolaire 2017-2018 

2/ Points sur l’avancée des projets pédagogiques en cours 

3/ Compte-rendu des réunions des instances 

4/ Questions diverses 

 

Compte-rendu  

Préambule :  

Le Directeur présente au Conseil d’Ecole les personnels nouvellement arrivés au lycée et les changements de poste 

de certains personnels en place :  

- M Damien Lepère en remplacement de Madame Petit-Jean en classe de CM2 B  
- Mme Stéphanie Ginguené en remplacement de Monsieur Lavechin en GS A   
- Mme Marie Ziar en remplacement de Mme Charlène Fréal jusqu’à la fin de son congé maternité  
- M Augustin Rambaud en remplacement de Mme Irina Brault jusqu’à la fin de son congé maternité  
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Le Directeur précise que les remplaçants, hormis Monsieur Lepère qui est professeur des écoles, sont tous 

accompagnés par la formatrice de l’établissement et par le Directeur depuis leur prise de fonction. Le suivi consiste 

en visites-conseils et en participations aux formations du mercredi.  

 

- M Vlad Rasnoveanu, Maître de Demi-Pension, a changé de poste. Il est devenu le nouveau responsable du 
service « après-classe » suite au départ de Monsieur Maurer.  

- Un nouveau personnel MDP est en cours de recrutement et devrait prendre ses fonctions dans le courant du 
mois de février.  

- Notre Médecin scolaire, Mme Cristina Stan,j est actuellement secondé par un autre Médecin : Docteur 
Ramona Dobrian. Un nouveau médecin et une nouvelle assistante devraient arrivés au mois de Mars 2017.  

 

1/ CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 

Le Directeur présente au Conseil d’Ecole la version du calendrier scolaire 2017-2018. Cette version du calendrier est 

le résultat du travail de la nouvelle commission calendrier composée de professeurs, de parents d’élèves et de 

membres de l’administration, dont l’équipe de Direction. Le Directeur rappelle que cette commission a travaillé en 

tenant compte des impératifs de la circulaire de l’AEFE. Le calendrier présenté est approuvé par le Conseil d’Ecole 

qui ne formule aucune remarque.  

Le Directeur explique enfin que ce calendrier sera présenté et voté au prochain Conseil d’Etablissement le jeudi 2 

février 2017. Il sera ensuite transmis à l’IEN, qui en vérifiera la viabilité avant de le transmettre à l’AEFE. Le 

calendrier sera définitivement validé au mois de juin 2017.  

2/ PRESENTATION DE LA STRUCTURE PREVISIONNELLE 2017-2018  

Le Directeur présente la structure prévisionnelle pour la rentrée 2017. Compte tenu des effectifs actuels, il s’agira, 

comme annoncé, de fermer une classe de Petite Section, afin de permettre l’ouverture d’un quatrième CM2. Cette 

structure sera présentée en Conseil d’Etablissement le jeudi 2 février 2017. Elle ne sera définitive que lorsque les 

départs d’élèves et les nouvelles arrivées seront connus au cours de la prochaine campagne d’inscriptions et de 

réinscriptions des élèves.  

Si cette structure est retenue, il conviendra d’envisager le déménagement d’une classe de l’école élémentaire à 

l’école maternelle.  

 

STRUCTURE D’ECOLE 2017-2018 

Ecole Maternelle Ecole Elémentaire 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2 3 3 4 4 4 4 4 
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3/ SUIVI DES PROJETS PEDAGOGIQUES DU PEAC (PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE)  

Tous les projets du PEAC validés pédagogiquement en première instance par le Directeur ont reçu les financements 

demandés. Les enseignants et le Directeur présentent au conseil les bilans des projets terminés et un bilan d’étape 

des projets en cours ou non commencés.  

 

1. BCD ET 3C : LA SEMAINE DE LA LITTERATURE ET DE L’ILLUSTRATION aura lieu du 15 au 19 mai 2017.  
L’auteur invité par la délégation Wallonie-Bruxelles pour les CP- CE1, Quentin Gréban, s’est malheureusement 

désisté. Nous attendons de connaître le nom de l’auteur qui le « remplacera ». Pour les classes de CE2 et le 

Cycle 3, c’est le célèbre auteur-illustrateur François Place qui sera présent dans notre école du 15 au 18 

mai. Mme Cristiana Radu, auteure illustratrice  roumaine, interviendra quant à elle auprès d’élèves de CM1, 

CM2. Fanny Chartres, ancienne professeure documentaliste, vient de sortir un livre. Elle fera peut-être partie des 

invités cette année.   

 

2. ECOLE ET CINEMA : Un programme de projections de films choisis par les enseignants et travaillés en amont 
en classe continue d’être proposé chaque trimestre à toutes les classes de la PS au CM2. Une séance de 
cinéma a eu lieu au mois de décembre. Une prochaine séance aura lieu au mois de mars 2017.  
 

3. CE1 : PROJET « ART ET ARTISANAT »  
Trois sorties prévues dans le cadre de ce projet.   

- La sortie Rencontre de potiers et sculpteurs à Ciolpani aura lieu au printemps.  
- L’atelier de créations individuelles et collectives d’objets en mosaïque avec l’association « Second chance » aura 

lieu au printemps.   
- La sortie au MNAR: découverte des portraits sur des œuvres choisies a eu lieu cet hiver.  
 

4. CE2 : A LA DECOUVERTE DE L’ORCHESTRE ENESCU DE L’ATHENEE ROUMAINE 
Le projet est en suspens pour le moment suite au décès du Directeur artistique de l’Athénée roumaine. Le Directeur 

et le coordinateur du projet tentent de reprendre contact avec de nouveaux interlocuteurs pour maintenir ce projet. 

Un rendez-vous est pris pour le début du mois de février.   

5. CM1 : PROJET STREET ART A BUCAREST  
Le projet a débuté au mois de janvier 2017. Les élèves des classes de CM1 ont déjà rencontré un artiste à l’occasion 

d’une conférence donnée en anglais. Ils ont également commencé à pratiquer cet art avec l’artiste qui a animé 

plusieurs ateliers en classe. Chaque classe de CM1 exposera les créations en fin d’année dans l’atrium. Dans le 

cadre de ce projet, les élèves bénéficieront enfin d’une visite guidée dans Bucarest pour aller à la rencontre des 

œuvres.  
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6. CM2 : « UN ŒIL DES MONDES » CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE DE L’AEFE  
La classe de CM2C est inscrite à ce concours de photographie de l’AEFE. Pour le moment, les élèves s’exercent 

aux techniques de la photographie. A ce jour, le sujet du concours n’est pas encore connu.  

7. CP : PROJET L’ART AU MUSEE :  
Les sorties au MNAR et au Musée Zambaccian auront permis aux élèves de CP d’aller à la rencontre d’œuvres 

picturales en lien avec la lecture d’un album de jeunesse étudié en classe.  

Sorties à venir : Atelier Brancusi au MNAR et la visite du Musée du village.  

Rencontres à prévoir : L’arrière-petite-fille du peintre Tonitza.  

Exposition en perspective en fin d’année.  

8. CP : JOURNEE DES 100 EN CP   
Elle aura lieu le 15 mars. Au cours de cette journée, les élèves célébreront le 100ème jour d’école et pratiqueront des 

activités diverses dans tous les domaines d’apprentissage (EPS-Mathématiques- Français…) autour du nombre 100. 

Il n’y aura pas d’exposition comme les années précédentes, mais un film rétrospectif relatera cette journée.  

 

9. CLASSES DE MATERNELLE : CUISINE  
La cuisine a été dotée de matériel qui permet aux classes de maternelle d’organiser régulièrement des ateliers 

cuisine. Le projet Cuisine des classes des Petites Sections consiste à fabriquer un livre de recettes. Le projet suit 

son cours.  

10. COURS DE ROUMAIN et CE1 D : PROJET « TRADITIONS ROUMAINES » 
Les élèves de la classe de CE1 D ont rencontré leurs correspondants de l’école Avram Iancu. Un film rétrospectif 

relate cette rencontre basée sur l’échange des traditions roumaines et françaises. Une prochaine rencontre aura lieu 

au lycée au mois de mars 2017.  

  

11. LES PROJETS PORTRAITS D’EUROPE concernent toute l’école 
Dans ce cadre 3 entrées :  

- « The TV » qui consiste à produire 3 courts films dans l’année répondant à un cahier des charges précis. Un 
premier court métrage sur « Dracula » a été partagé sur le site dédié. Le projet est coordonné par Mme 
Marlène Vitel, enseignante du CE1.  

- « Oze la radio » est un projet radio auquel participe l’école. Le projet est coordonné par M François Fourny, 
enseignant du CE2. Deux émissions ont été réalisées. Plusieurs émissions à venir. Le projet pourrait 
concerner les autres classes incitées à s’en emparer.  

- « Regards » : Il s’agira de proposer une galerie de portrait de Roumains. Ce travail implique la classe de 
CM2 de M Philippe Depont. Un premier travail de prise en main de 6 appareils photos en classe de CM2 a 
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déjà commencé : apprentissage des techniques, réglage des appareils de photos… Les portraits seront pris 
pendant les vacances de printemps.  

 

12. CHORALES A L’ECOLE : 
CP et CM2 : Les 7 classes travaillent actuellement l’apprentissage de chants sur le thème du voyage. Une 

représentation de leur chorale aura lieu en fin d’année scolaire.  

CE2 : les 4 classes se réunissent régulièrement pour répéter des chants sur le thème les animaux, en vue d’une 

représentation en fin d’année.  

13. VOYAGES SCOLAIRES  
 

GS : Voyage à Bran en préparation. Une prochaine réunion aura lieu dans les classes concernées au début du mois 

de février 2017 en présence des parents et des élèves.  « Une nuit à l’école » pourra être envisagée pour préparer 

ce voyage.  

CM2 : Voyage à Dublin confirmé. Les dates ont changées du lundi 8 au vendredi 12 mai 2017. Les élèves qui ne 

partiront pas seront accueillis par M Damien Lepère, enseignant de CM2. 

CE2 : Les classes de neige à Poiana Brasov se dérouleront comme prévu au mois de février 2017. Les classes 

partiront par deux du lundi au vendredi.  

CE2 B et CE2 C : du 30 janvier au 3 février 2017 

CE2 A et CE2 D : du 13 au 17 février 2017 

 

4/ PROJETS ET SORTIES SCOLAIRES A VENIR  

• CE1 : Sortie au Zoo (3 langues : Anglais, Roumain, Français)  
• PS : Sortie au Zoo  
• CP (Roumain) : Excursion à COSESTI (une journée)  
• GS (Roumain) : Sortie au Théâtre Tandarica 
• CM1 : Sortie scolaire au MNAR et au Musée d’Histoire 
• MS : Sortie à la ferme pédagogique 
• ECOLE/COLLEGE : La fête de sciences (mai 2017)  

 

5/ PROJETS ET SORTIES SCOLAIRES ANNULES  

• GSA :   participation à « Oze la Radio » -  
• GSA : Sortie à l’observatoire d’astronomie. 
• GSA : Projet de classe « le tour du monde »   
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• CM1-CM2 : Les ateliers Théâtre 
• Portrait d’Europe : Chantons l’Europe (CP et cours de langues)   

 

6/ AUTRES INFORMATIONS SUR LES ACTIONS PEDAGOGIQUES DE L’ECOLE 

 

CERTIFICATIONS EN LANGUES 

Cette année, dans le cadre du Parcours des langues, l’école primaire continue de proposer aux élèves volontaires 

de passer les examens de certifications des langues enseignées.  

 

DIPLOME COLLABORATEUR ELEVES 
CONCERNES 

DATE  DE L’EXAMEN  

DELF PRIM A1 INSTITUT FRANÇAIS Elèves de CE1-CE2 
dont le français n’est 
pas la langue 
maternelle 

Mars 2017 (examen 
blanc) 
Juin 2017 (examen 
final)  

DELF PRIM A2 INSTITUT FRANÇAIS Elèves de CE2 à CM2 
dont le français n’est 
pas la langue 
maternelle 

Mars 2017 (examen 
blanc) 
Juin 2017 (examen 
final)  

YOUNG LEARNERS 
ENGLISH 
NIVEAUX A1 À A2 

BRITISH COUNCIL Elèves de CM2 Avril 2017 (examen 
blanc) 
Mai 2017 (examen 
final)   
 

CERTIFICATION A1 
ET A2 EN ROUMAIN  

Institut de Langue 
Roumaine 

Elèves de CM2 dont le 
Roumain n’est pas la 
langue maternelle 

Mai 2017 – Juin 2017 

 

Les professeurs de Roumain du lycée travaillent à faire reconnaître l’examen de Roumain auprès de l’Institut de 

Langue Roumaine. En fonction de l’avancée des travaux, il se peut que l’examen passé par les élèves cette année 

ne soit pas encore officiel.  

AMBASSADEURS EN HERBE 

Projet AEFE auquel le lycée participe depuis quatre années. Il concerne les élèves du CM2 à la seconde. Cette 

année, 3 élèves de CM2 participeront à la finale établissement, qui se tiendra le vendredi 10 février 2017. En qualité 

de « jouteurs », ils présenteront un exposé en français et en roumain sur le thème des valeurs du sport.  Un élève de 

CM2 sera sélectionné pour participer à la demi-finale les 28-29 mars prochains à Lisbonne.  
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ACTIONS MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE :  

- Concours Castor : les 4 classes de CM1 ont participé au concours Castor informatique au mois de 

novembre. Le concours Castor vise à faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du numérique. 

Le concours s’est déroulé en binôme sous la supervision des enseignants dans la salle informatique. 
- Concours Algorea : les 4 classes de CM1 ont participé au concours Algorea au mois de janvier (suite du 

concours Castor). Ce concours aura permis de travailler la programmation et l’algorithmique, nouvelle partie 
du programme de mathématiques au cycle 3.    

- Rallye Calculatice : les 4 classes de CM1 et une classe de CE2 participeront au mois de mars au concours 
de calcul mental en ligne Calculatice. Un rallye adapté à leur niveau de classe permettra aux élèves de 
réaliser une série d’exercices par binômes.  

- Défis mathématiques : les 4 classes de CE2 et de CM1 organisent un défi mathématique par trimestre. En 
groupe, les élèves réalisent une série de problèmes mathématiques en un temps limité.  

- Mathématiques sans frontières : les classes de CM2/6ème participeront au concours mathématique. En 
groupes mixtes (CM2/6ème), ils résoudront des problèmes mathématiques en français et en anglais le 9 mars 
2017.   

 

7/ COMPTE RENDU DES INSTANCES  

COMMISSION DE SUIVI DU CESC   

Dans le cadre du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, l’école primaire mène les actions suivantes :  

- PS, MS : Sensibiliser les élèves à l’égalité filles/garçons. Opération « Sac à dos ».  
- GS : Sensibiliser les élèves à l’hygiène des dents. Intervention des médecins de l’école.  
- CP : Visite médicale obligatoire (le dos et la posture seront aussi contrôlés)  
- CE1 : Sensibiliser les élèves aux règles de sécurité routière. Le Permis piéton (en collaboration avec 

l’Ambassade de France)  
- CE2 : Sensibiliser les élèves à l’équilibre alimentaire. Séance menée par les médecins.  
- CM2 : Sensibiliser les élèves aux dangers de l’Internet.  
- Tous niveaux : Sensibiliser les élèves au besoin en sommeil.  

 

CONSEIL ECOLE-COLLEGE  

Le Conseil Ecole -Collège s’est réuni au mois de janvier 2017. M Frédéric Baujon a préparé à destination de M. 

Philippe Kerebel, IEN de la Zone, un bilan des actions du Conseil Ecole-Collège de l’année précédente. Il en ressort 

que notre établissement a bien avancé sur les divers thèmes, mais doit encore définir les actions en faveur de la 

maitrise de la langue française orale et écrite. Au-delà de la simple perception qu’en ont les différents acteurs, les 

évaluations diagnostiques d’entrée en 6ème ont montré des faiblesses dans la maitrise des outils de la langue 

(orthographe, grammaire, syntaxe…). Une réflexion sur ce point particulier sera engagée dans les conseils de cycle 
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2 et de Cycle 3. Elle permettra de définir des actions en faveur de l’amélioration du niveau de français des élèves de 

l’école primaire.  

CONSEIL DELEGUES DES ELEVES  

 Plusieurs sujets ont été abordés au premier conseil de délégués.  

- Cantine : il a été décidé par les délégués de prendre des photos qui seront diffusées dans les classes pour 
sensibiliser les élèves au respect des règles d’hygiène et au gâchis de nourriture. Les élèves réclament en 
outre des repas aussi variés que leurs camarades du secondaire.  

 

- Toilettes : Les élèves se plaignent de problèmes d’hygiène. Il sera demandé par le Directeur qu’une dame 
de ménage soit présente à chaque récréation.  Le ménage à 12h30 dans les toilettes de la cour de 
récréation n’est en effet plus suffisant. 

 

- Les sujets des règles de la cour de récréation et de la solitude dans la cour, non abordés lors de cette 
séance, feront l’objet d’une discussion lors d’un prochain conseil.  
 

8/ LES QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS : 

 

REPONSES DONNEES PAR LE DIRECTEUR :  

 

1. Comment pourrait-on améliorer l’utilisation de la « plateforme fermeture » ?   

 

Quantité de travail très irrégulière : soit trop peu – soit trop – Comment harmoniser ?  

 

Un rappel des principes a été fait en conseil des maîtres et auprès des parents. Il est à noter qu’aucun élève n’a 

été sanctionné quand le travail n’était pas réalisé.  

 

Beaucoup de parents qui travaillent ne pouvaient pas aider leurs enfants – S’il y a plus d’une journée de 

fermeture, peut-on envisager d’envoyer le travail pour la période complète ? Comme ça les parents peuvent 

anticiper. 

 

Oui, c’est envisageable ; une information sera transmise à tous les enseignants pour avis. Certains enseignants 

avaient déjà anticipé cette demande.  

 

Serait-il possible que le système de devoirs à la maison en cas de fermeture du lycée soit compatible avec des 

tablettes type IPad ?  
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Il est possible d’accéder le lien envoyé sur deux navigateurs (Chrome et Mozilla) installés sur un IPad. En 

revanche, cela ne marche pas sur Safari. Ensuite, il faut avoir des logiciels en mesure de lire les fichiers déposés 

par les enseignants (formats .doc, .docx, .pdf, jpeg). 

 

2. La fermeture du lycée du fait des conditions climatiques aura-t-elle des conséquences sur les dates des 

vacances ? Si oui, quand les parents seront-ils informés ?   

 

Le Conseil d’Etablissement extraordinaire du 17 janvier 2017 s’est prononcé en faveur de l’ouverture de 

l’établissement le mardi 24 janvier 2017, selon l’emploi du temps habituel des élèves. Un moment dans la 

journée sera dédié à la commémoration de cette fête roumaine. 

 

3. Les voyages des maternelles seront-ils maintenus et sous condition de quel taux de participation minimum ?  
 

La situation sera appréciée après le comptage des retours des lettres d’engagement. Mme Soulagnes, en 

concertation avec M Baujon, prendra une décision qui sera transmise aux familles. La lettre d’engagement sera 

envoyée au début du mois de février. Une prochaine réunion avec les parents concernés sera organisée au 

même moment.  

 

4. Lorsque les enfants ont piscine, la 2ème heure hebdomadaire de sport est supprimée, car avec le trajet cela 

utilise 1/2 journée. Serait-il possible de maintenir quand même cette 2ème heure de sport dans la semaine ? 

 

Non, il n’est pas possible d’ajouter du temps à cette discipline au risque de déséquilibrer la répartition du volume 

horaire des différentes disciplines.   

 

5. Il fait très froid dans les toilettes. On peut vérifier et peut-être y remédier ?  

Nous ne pouvons malheureusement pas y remédier, cela nécessiterait de trop lourds travaux. Les élèves 

peuvent cependant utiliser les toilettes de l’étage pendant le temps de classe.    

 

6. Est-il possible de renforcer les actions de propreté dans les toilettes de l’école ?  

 

Il sera demandé au régisseur de l’établissement d’envisager la présence d’une dame de ménage dans les 

toilettes à chaque récréation du matin et de l’après-midi. Depuis le dernier Conseil, le ménage a déjà été 

renforcé sur le temps du midi. Par ailleurs, les règles d’hygiène seront rappelées en classe et pourront faire 

l’objet d’un travail des délégués pour le prochain conseil.  

 

7. Pourrait-on donner la possibilité de n'acheter que la photo de classe et ne pas être obligé d'acheter une pochette 

complète avec des photos d'identité incluses, dont on n'a pas besoin ?  

 



 

10 
 

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 
Sos. Bucuresti-Ploiesti 160A | sector1 | 013697 Bucuresti | Tél : (40 21)212 58 93 | Télécopie : (40 21)312 09 74 

www.lyceefrancais.ro  

 

Non, car cela pose trop de difficultés pour la gestion de la vente. 

  

8. Est-ce qu’il serait possible d’aider davantage les enfants de l’école maternelle, qui ont encore quelques 

difficultés à manger tous seuls ?  

 

Les élèves sont incités à manger et goûter tous les aliments. Ils sont accompagnés par l’ASEM de la classe et 

plusieurs maitresses de demi-pension pour les aider. Les enseignants accompagnent leurs élèves au restaurant 

et assistent à leur installation à table, voir au début du repas.  

 

9. Les cours de sport (en tout cas celui de vendredi dernier de CE1) sont parfois annulés faute de place dans le 

gymnase occupé. Est-ce une situation récurrente ? Si oui, quelles solutions envisagées pour y remédier ? 

 

C’est un cas exceptionnel. Les espaces partagés sont répartis aux classes annuellement. Sauf, événements 

exceptionnels et prévus, le planning de répartition est respecté par tous les enseignants.  

  

 

10. Connaissez-vous en avance les dates exactes des sorties scolaires jusqu'en fin d'année scolaire ? 

 

Non, toutes les sorties sont fixées en début d’année en fonction des projets. Selon l’avancée du projet, la sortie 

est programmée à la demande de l’enseignant au moins une semaine avant la sortie. Si les parents souhaitent 

se rendre disponibles pour accompagner, ils peuvent demander à l’enseignant la date prévue.  

 

 

11. Nous aimerions avoir plus de précisions de la part du professeur d'Anglais concernant l'évolution des cours 

notamment pour les débutants. Quels sont les objectifs à atteindre d'ici la fin de l’année pour les élèves 

débutants ?   

Il est suggéré de prendre directement rendez-vous avec le professeur d’Anglais de l’élève dans le cas particulier 

d’un élève. Le Directeur rappelle que le niveau exigé en fin de CM2 est le niveau A1, niveau « Movers » du YLE. 

Tous les élèves passeront un examen « blanc » de ce niveau.  

 

12. J'ai une question concernant la formation de l'Anglais au niveau CM2. Il est constaté en janvier que les élèves 

français qui arrivent en cours d’année se sentent perdus. Plusieurs parents demandent des précisions sur les 

modalités pour que ce niveau débutant soit adapté au niveau de ces élèves. 

 

C’est un vrai problème récurrent. Les enseignants de CM2 proposent la création d’un groupe de soutien encadré 

par M. Philippe Depont, qui possède des compétences reconnues en enseignement de l’Anglais. Cela pourra 

concerner au moins les élèves de sa classe. Pour les autres, il faudra trouver une solution qui facilitera leur 

adaptation.  Par ailleurs, le Directeur incite les parents à inscrire leurs enfants à l’heure d’Anglais supplémentaire 

proposée tous les lundis à 15h30. Cette heure prépare à l’YLE.  
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13. Quand le médecin est-il présent dans le cabinet durant le programme scolaire ? Quelle est la procédure à suivre 

dans le cas où il se trouve un enfant blessé ou malade lorsque le docteur n'est pas présent? 

 

Le médecin est présent de 8h30 à 17h00 avec une pause prise entre 14h00 et 14h30. Le créneau peut varier en 

fonction de l’activité du cabinet.  En cas d’absence, les élèves s’adressent au MDP présent dans le hall, au 

Directeur ou à son Assistante.   

 

14. Est-ce que les poubelles de tri sélectif ont été installées dans les classes du primaire ?  

 

Elles devraient l’être dans le courant de la période.  

 

 

REPONSES DONNEES PAR LA FONDATION   

 

Sur le parking  

 

15. Serait-il possible de faire ou refaire un rappel à l'attention des parents des règles de conduite élémentaires des 

véhicules sur un parking où circulent des enfants ?  

 

On va essayer de faire un dépliant de communication des bonnes règles de conduite.  

 

16. A quel stade se trouve le projet de déménagement du parking actuel ?  

 

Nous devons d’abord obtenir l’accord de passage en Fondation d’Utilité Publique ; le dossier a été déposé ; nous 

sommes dans un contexte de changement récent de gouvernement en Roumanie, ce qui ne facilite pas 

l’accélération du processus.  

 

17. Où sera situé l’emplacement du nouveau parking qui a pour but, si nous comprenons bien, de réduire la distance 

entre le stationnement des véhicules et l’établissement ? 

Non, le but premier est de sécuriser notre parking à l’avenir (en étant propriétaire), et de diminuer son coût (nous 

sommes actuellement en location). En fonction du terrain auquel nous aurons accès, nous pourrons dessiner 

des plans. 

 

18. A quelle distance à pied notamment sera-t-il situé de la maternelle ?  

Il est trop tôt pour se prononcer.  
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Sur la Restauration : 

  

19. La commission de restauration fait-elle ses contrôles de manière inopinée ?  

 

Oui, cela arrive. Par ailleurs une observation des plateaux des élèves est en cours. Prise de photos 

quotidiennement des plateaux.  

 

20. Le repas est-il cuit sur place, dans la cafétéria ? Ou apporté ?  

Les repas sont préparés et cuits sur place. Tout est transformé sur place.  

 

21. Est-il possible de servir plus souvent des fruits ou des tartes aux fruits au lieu de yaourts pour le dessert ?  

 

Les menus sont élaborés par une diététicienne, qui adapte les menus et les équilibres alimentaires à l’âge des 

enfants. On ne peut changer les menus.   

 

 

Sur la fermeture du lycée en période d’intempérie  

 

22. Compte-tenu de la fermeture de l'école, serons-nous remboursés de la cantine et des activités après-classe qui 

n'ont pas eu lieu ? 

 

Les repas et les activités seront effectivement remboursés.  

 

 

Sur la zone aménagement de récupération des élèves.  

 

23. Où en est l’avancée de la demande d’aménagement de la zone de récupération des élèves ?  

 

En AG en juin dernier, il a été dit que dans le principe, la Fondation était favorable à l’idée. Un budget  de 8 000€ a 

d’ailleurs été débloqué pour cela. Les différents devis que l’on a reçus tournent tous au-delà de 22 000€. C’est alors 

que l’on a étudié la pluviométrie et que l’on réalise qu’il a plu 15 jours sur toute l’année scolaire 2015/16, et 

seulement 5 jours depuis le mois de septembre 2016. Ces 2 aspects : faible pluviométrie annuelle et cout bien au-

delà des prévisions, ont conduit le Conseil de Gestion de la Fondation de voter au CG de décembre  la NON mise en 

place d’abris.  

 

 


