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COMPTE – RENDU du Conseil Directeur 

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles  
Lundi 12 Janvier 2015 - Bucarest 

 
 
 
 

 

Date: 12 Janvier 2015 1. Mesures de Sécurité 

Heure: 19:30 – 21:00 2. Constitution des Commissions 

Présidence: Richard PERRIN 3. Situation des Impayés / Facturation 

Secrétaire: Serge RAMEAU 4. Recrutement pour l'année 2015-2016 : postes à pourvoir 

Lieu : Salle de réunion du Lycée 5. Inscriptions 2015 

Présents: 

 14 dont avec 7 voix décisionnelles et 3 avec voix consultatives 
Richard PERRIN, François MARCHAND, Laurent COCHET, 

Serge RAMEAU, Bruno LEROY, Andreea TOMA, Pascale 
BEAUVOIS, Maria NAN, Ioana VALMAR, Guillaume 

LEURENT, Alain HOUILLE (partiel), Christelle EL HARFI, 
Jacques BORTUZZO, Laurent MATHURIN  

6. Dialogue Social / Règlement Interne / Convention Collective 

Absents: 4  : Frédéric TEILLET, Laurent LALAGÜE, Valentine 
GIGAUDAUT, Christophe GIGAUDAUT 7. Point Financier pour le Transport (Navette) 

 2 procurations : 1 à Bruno LEROY (pour Fréderic TEILLET) + 1 
à Richard PERRIN (pour Laurent LALAGÜE) 8. Point Financier Après Classe 

Votants: 9 (7 + 2) 9.  Divers / Informations 
    

   Prochaine réunion : Lundi 09 Février 2015 - 19:15 

 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

 

 

 

AGENDA	  
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 SUJET    

1 Mesures de Sécurité - Suite aux attentats terroristes à Paris 
Depuis le Jeudi 08 Janvier 2015, à la demande de l'Ambassade de France, il est appliqué des mesures de sécurité accrues : pas d'accès 
dans l'enceinte du Lycée pour les véhicules sauf pour les livraisons et enlèvement des déchets, et ajout de personnel aux entrées. 
 

Durée du plan Vigipirate : pas de date 
 

Ces mesures ont un coût supplémentaires pour la Fondation : 118 Euro TTC par jour ouvrable. On va voir pour réduire ce coût en 
optimisant les rotations.  

   

2 Désignation des membres des Commissions de travail : 
- Coopération avec les entreprises (stages découverte Vie professionnelle / Information sur les métiers / Sponsoring) : Maria NAN et 
Bruno LEROY  
- Restauration (Cantine) : Valentine GIGAUDAUT 
- Association des anciens élèves (Alumni) : Valentine GIGAUDAUT 
- Suivi Initiatives / Réseaux Sociaux / Echanges Scolaires : Guillaume LEURENT et Laurent COCHET 
- Ressources Humaines : François MARCHAND et Serge RAMEAU 
- Commissions des aides financières de la Fondation et Bourses AEFE : Pascale BEAUVOIS et Andreea TOMA 

   

3 Situation des Impayés : le montant des impayés a été divisé par 2 depuis le 08 Décembre 2014. Le détail a été fourni en réunion et les 
mesures prévues pour continuer à réduire ce montant ont été expliquées. 
 

Exclusion d'élèves pour impayés : il a été exclu 1 élève à l'issue des vacances de fin d'année. Les autres familles qui ont été sur la liste, 
ont fait des paiements qui ont permis de revenir dans une situation acceptable.  
 

Facturation : la Facture des écolages du 2ème trimestre 2014-2015 va être envoyée le 22 Janvier 2015. Elle sera au nouveau format : 
affichage du détail (Euro/Ron). L'envoi se fera par E.mail et une version papier sera donnée par le biais des carnets de correspondance et 
liaisons. Voir pour donner la facture papier à l'enfant le plus âgé d'une fratrie. 

   

4 Recrutement pour l'année 2015 - 2016 : postes à pourvoir 
Le proviseur va préparer avant la fin de la semaine la liste des enseignants qui vont quitter l'école à la rentrée 2015-2016.  
Prochaines étapes : lancement du recrutement en local - filières parallèles / lancement du recrutement au niveau international / 
personnes ciblées. 

   

5	   Inscriptions 2015 
Le début des inscriptions est prévu à partir du 26 Janvier 2015. Il faut préparer la procédure d'acceptation très prochainement en incluant 
l'examen, le contrôle de l'environnement parental et les justificatifs de ressources. 
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Effectifs (évolution) : Effectifs à la Rentrée de Septembre 2014 : 1.059 élèves / Effectifs au 12 janvier 2014 : 1.053 élèves => plus de 
départs que d'arrivée.  

6	   Dialogue Social / Règlement interne / Convention Collective 
Une première réunion a eu lieu le 07 Janvier 2014. Les points abordés seront détaillés dans le compte-rendu en cours de rédaction. 
Prochaine réunion le 22 Janvier 2015 à 16 h 30. Les axes de travail concernent notamment la mise à jour du Règlement Interne pour la 
Fondation et les discussions pour une Convention Collective. 

   

7	    Point financier pour le Transport Navettes : la situation financière pour le premier trimestre (14 semaines) est toujours équilibrée     

8	   Point Financier Après-Classe : les prévisions financières pour l'après-classe (Année 2014-2015) sont aussi équilibrées. 
Il faudra lancer un questionnaire de Satisfaction en Mars 2015 pour connaître les points à travailler. 

   

9	   Divers – Informations 
- Coordonnées des Membres : pour faciliter les relations directes entre membres dans le cadre des commissions, le Directeur Exécutif 

va envoyer la liste des e.mails des membres ainsi que les numéro de téléphone. 

   

 


