
Allocution de Mr Le Proviseur, Alain Houille 

 

Monsieur l’Ambassadeur,  

Monsieur le Président du Conseil Directeur de la Fondation,  

Chers Collègues,  

Mesdames et Messieurs les représentants des parents élus aux instances de 

l’établissement,  

Chers tous,  

 

En ce soir du 16 janvier, je suis très heureux de pouvoir présenter mes 

meilleurs vœux de réussite et de bonheur à la communauté éducative du Lycée 

Anna de Noailles. Je vous souhaite le meilleur, de la réussite, des passions, la 

réalisation de vos projets et la force de tout accomplir.  

Les années se suivent, les traditions se perpétuent, il faut savoir les entretenir. 

Mais nous pouvons dire cette année qu’il y a cependant un grand changement, 

c’est le décor dans lequel aujourd’hui nous nous retrouvons.  

Voici quelques 4 mois que nous avons pris possession du nouveau Lycée et que 

nous écrivons le Tome II du Lycée Anna de Noailles.  

A bien des égards, les débuts furent quelque peu compliqués.  

 Compliqué de s’approprier les lieux, de se familiariser avec les espaces, 

de découvrir les coins et recoins dans lesquels nous évoluons. 

 Compliqué parce que l’accès des familles au lycée se révéla complexe. 

 Compliqué par le changement de statut du lycée qui passa en quelques 

semaines d’une école d’ambassade de droit français à une fondation de 

droit roumain. 



 Compliqué aussi parce que ce furent des moments où je n’ai pu être 

présent et à l’écoute de tous, vous qui attendiez des réponses à de 

nombreuses questions dans ces premières semaines de mise en route ! 

 Compliqué également lorsqu’il fallut mettre en route la restauration 

scolaire des plus petits aux plus grands ; solutionner, développer,  

consolider le transport ; accueillir les élèves, les guider, parfois les 

réconforter, les rassurer, les écouter. 

Ces moments difficiles, c’est ensemble que nous les avons vécus, c’est 

ensemble surtout que nous les avons surmontés.  

Un à un les problèmes ont été solutionnés grâce à votre engagement sans 

faille, votre investissement personnel, votre disponibilité.  

Et quand je dis Vous, je m’adresse à tous ceux ici ce soir conviés à cette 

cérémonie des vœux.  

Vous, Monsieur l’Ambassadeur pour votre soutien et votre engagement si 

précieux auprès des autorités pour résoudre les accès au Lycée,  

Vous, les parents bénévoles et tous les membres du conseil directeur de la 

fondation pour gérer les aspects juridiques, mettre en route les services du 

transport, de l’après classe, 

Vous, les professeurs et les ASEM du Lycée pour avoir trouvé le temps des 

rencontres, pour avoir apporté vos propositions, pour avoir accompagné les 

élèves, rassurés les familles, aidés à la restauration, et j’en oublie sûrement.  

Vous, les personnels de la Vie scolaire qui, je le rappelle, au début n’étiez pas 

plus de 3 ou 4 pour gérer le quotidien du service. Pour répondre à toutes les 

demandes, vous étiez là non pas 8 mais parfois 12h par jour, jamais une 

plainte, jamais une critique, toujours une présence, un sourire et cela pendant 

de longues semaines.  



Vous, le personnel administratif qui avez tant donné durant ces premières 

semaines. Pas de répit, travail le jour, travail tard le soir, travail le week-end ! 

Incroyable de force et de dévouement.  

Et puis, il y a Vous, mon équipe rapprochée, que je n’ai pas ménagée, que j’ai 

sans doute usée et qui avez tant donné.  

J’imagine Pierre, que ton arrivée à Bucarest te restera longtemps en mémoire.  

En tout cas moi, je ne pourrai oublier tout ce que vous avez tous fait pour le 

Lycée.  

Et puis après l’ouragan de la rentrée, les choses rentrèrent petit à petit dans 

l’ordre. La famille que nous constituions s’est agrandie au fil des semaines : un 

stagiaire, de nouveaux surveillants, des MDP, une adjointe financière, un 

monsieur requête tant attendu et si bien venu,  

Les rouages se mirent en place, ils s’ajustèrent et la grande machine a 

fonctionné, elle s’est coordonnée, et maintenant elle est en marche. Elle 

avance sur la route de la réussite pour tous les élèves, et prend soin de s’ouvrir 

sur le pays d’accueil.  

Ce chemin est encadré car il a pour direction le cap donné par le projet 

d’établissement qu’il nous faut finir de rédiger, encore quelques efforts à 

fournir et le tour est joué. 

Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls à avancer. Nous avançons main dans 

la main avec nos deux compagnons de route. Et sans eux, l’aventure ne saurait 

exister.  

 L’AEFE bien sûr, qui suit de près notre lycée, qui l’accompagne dans son 

développement et ses projets. Lundi dernier, j’ai eu l’honneur de 

rencontrer la nouvelle directrice de l’Agence à Paris, Mme Hélène 

Farnaud Defromont. Je lui ai présenté nos demandes de créations de 



postes, nos demandes de subventions, nos projets en cours. Je sais 

pouvoir vous dire que l’Agence est attentive à nos demandes.  

 Dans l’autre main, il y a la Fondation Anna de Noailles. N’oublions pas 

que cette spécificité est loin d’être unique à travers le réseau (de notre 

établissement). Le Lycée est un établissement conventionné, 

conventionné avec l’AEFE. La fondation, c’est le nerf de la guerre en 

quelque sorte. Elle est au service de la pédagogie, des projets et permet 

la qualité de l’enseignement dans cet établissement. Avec le président de 

Conseil Directeur de la fondation, notre volonté est commune : favoriser 

et permettre la réussite de tous.  

Je ne saurai être plus long. Je vous remercie pour l’écriture de ces premières 

pages qui augurent d’un bel avenir pour le Lycée et ses élèves.  Nombreux sont 

les projets pédagogiques en cours, vous savez les faire vivre et je vous en 

remercie.  

Je vous adresse à nouveau mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle 

année, et laisse la parole à Monsieur Batoux, Président du Conseil Directeur de 

la Fondation.  

 


