
Allocution du président de la Fondation du lycée Anna de Noailles, Mr 

Stéphane Batoux 

 

 

Chers Monsieur l’Ambassadeur, Monsieur le Proviseur, 

Chers collègues du Comité directeur de la Fondation 

Mesdames & Messieurs les représentants des parents élus aux instances de 

l’établissement, 

Chers tous, 

 

 

Je tiens d’abord à vous présenter mes vœux de santé, bonheur et réussite pour 

cette nouvelle année, ainsi qu’à nos enfants pour qui j’ai une pensée toute 

particulière. Vous souhaiter une bonne année 2014, c’est aussi penser à la 

rentrée de septembre qui - je nous le souhaite - sera plus facile que celle de 

2013. 

Je voudrais également prendre quelques minutes pour me présenter et vous 

donner les axes stratégiques que nous avons définis au sein du Conseil 

directeur, pour améliorer votre quotidien mais aussi celui de nos enfants. 

Mon implication en tant que président est le résultat d’un besoin mais aussi 

d’une volonté. Besoin de m’impliquer dans la vie de mes filles, mes 3 filles qui 

représentent pour moi ce que j’ai de plus cher. Mais aussi d’une volonté, 

volonté de mettre à la disposition de ce magnifique établissement, mes 

compétences de gestionnaire reconnues par de grandes entreprises 

multinationales. 

 

Les axes stratégiques qui vont guider notre action tout au long de mon mandat 

sont au nombre de quatre : 

 



1) Le premier, qui - je pense - nous unit tous, est la qualité de 

l’enseignement et des installations, avec peut-être  une ambition: 

devenir la meilleure école internationale de Roumanie. Cela pourrait être 

une ambition commune qui nous servirait de vision et nous permettrait 

de garder un cap lorsque nous devrons décider de futurs 

investissements.  

2) Le deuxième, c’est de reprendre le dialogue avec vous, le corps 

enseignant et le personnel administratif, dialogue nécessaire et essentiel 

pour réaliser notre ambition. Ce dialogue a toujours existé, mais il est 

vrai que durant l’année de transition entre les deux établissements et 

compte tenu de la charge de travail du Comité de gestion précédent, 

exemplaire dans sa gestion, ce dialogue a quelque peu été suspendu. 

C’est donc bien mon engagement de reprendre ce dialogue dans les plus 

brefs délais. 

3)  Le troisième axe est d’améliorer la transparence de notre gestion avec 

l’ensemble des parents, qui sont ni plus ni moins que des 

« actionnaires » de l’établissement et qui souhaitent connaître nos 

décisions ainsi que les raisons de nos choix. J’ai bien entendu leurs 

demandes. Cela se fera par une plus grande communication et une plus 

grande transparence envers vous. 

4) Enfin, notre dernier axe est bien évidemment d’assurer la pérennité de 

l’établissement en s’assurant de la bonne gestion financière de l’école. A 

ce titre, je dois souligner le professionnalisme de l’équipe de gestion qui 

m’entoure et qui offre toutes les garanties de bonne réussite dans cette 

mission. 

 

Pour conclure, je tiens à vous souhaiter encore une fois une excellente 

année 2014, à vous et vos familles. Merci pour votre attention. 


