
Profession de foi Pascale BEAUVOIS 
 
 
Mère de Antoine (1re S), Capucine (3e), Solène (4e) et Aurélien (CM1), élèves au Lycée 
français depuis septembre 2014. 
Responsable éditoriale (scolaire). 
Formation en Économie & Sciences Politiques. 
 
Membre élue d’une Association de Parents d’élèves pendant plusieurs années en France. 
 
Je souhaite participer activement à la vie de l’établissement et apporter ma contribution 
aux projets en cours et aux développements à venir, en rejoignant une équipe 
expérimentée. 
 
 
Pascale BEAUVOIS 
 

 

 

 



Profession de foi Valentine GIGAUDAUT 
 
 
Mon engagement  
Chers parents,  
 
Installée depuis cet été à Bucarest, je souhaite me porter candidate pour vous représenter au 
Conseil Directeur de la Fondation du lycée français Anna de Noailles.  
 
J’ai 39 ans et je suis mère de trois enfants scolarisés à l’école primaire et au collège (Anatole 
au CP, Cléophée en CM2 et Céleste en 6 ème).  
 
Ayant vécu et travaillé plusieurs années en Asie, j’ai siégé ces quatre dernières années au 
Conseil de gestion et au Conseil d’établissement de la section française de l’école européenne 
de Taipei (AEFE). Mes précédentes fonctions au sein du Ministère des Affaires étrangères 
français m’ont ainsi conduite à assurer le suivi de cette école française en collaborant 
étroitement avec les parents élus, l’équipe de direction et pédagogique. J’ai acquis une 
connaissance affinée des réseaux, des enjeux et des contraintes d’une école française à 
l’étranger conventionnée.  
 
Je souhaite représenter vos intérêts afin que tous les enfants français, roumains et des pays 
tiers scolarisés dans notre établissement, trouvent un lieu d’épanouissement et de réussite. Il 
me semble pour cela indispensable d’accompagner et de trouver les moyens nécessaires à 
une pédagogie innovante, en adéquation avec les exigences de l’AEFE.  
 
Je suis convaincue que l’éducation républicaine à la française est une chance pour nos enfants 
et nos familles, à condition que ceux qui s’y investissent collaborent dans un esprit de service 
public et d’ouverture.  
 
C’est donc en mère de famille de son temps que je porterais votre voix, si vous le voulez bien. 
 
 
Valentine GIGAUDAUT 
 





Profession de foi Maria Genoveva NAN 
 
 
Je suis une jeune maman de 33 ans, travaillant pour Vodafone depuis maintenant presque 10 
ans. Mon domaine de responsabilité et de compétence est commercial, financier et 
informatique. Je suis titulaire d’un diplôme en Gestion d’ASE et d’un diplôme de l’Institut 
Franco-Roumain de Gestion de Clermont Ferrand. 
  
Je souhaite aujourd’hui pour apporter mon expérience, mon enthousiasme, mon ouverture 
d’esprit  et ma volonté d’investir du temps pour le bien-être de nos enfants. 
 
Maria Genoveva NAN 
 



Profession de foi Richard PERRIN 
 
 
 
Papa de 3 enfants et en Roumanie depuis 2005, j’ai tenu le poste de trésorier de la Fondation 
Anna de Noailles ces deux dernières années afin de finaliser les négociations avec notre 
partenaire banquier et d’assurer le bon équilibre financier du lycée. Suite au départ de 
Stéphane Batoux en juin 2014, j’ai assuré la transition en tant que président jusqu’à 
aujourd’hui. 
 
J’ai souhaité me représenter pour une période de deux ans afin de compléter le travail 
commencé, notamment la structuration des services administratifs et confirmer la santé 
financière de la Fondation. Indépendamment cet aspect « argent » primordial, la sécurisation 
de l’accès au lycée, la sécurité de nos enfants et la pérennisation d’une solution d’accueil de 
300 à 350 voitures quotidiennement sont pour moi les points d’attentions centraux de l’année 
à venir.  
 
Au quotidien, je suis associé chez KPMG et suis également secrétaire général de la Chambre 
de Commerce Franco-Roumaine et trésorier des Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France en Roumanie. 
 
 
Richard PERRIN 



Profession de foi Serge Sorinel RAMEAU 
 
 
 
Né le 1 Decembre 1946 
École primaire rue des Belles Feuilles  Paris 75016 
Lycée Carnot Paris 
Docteur en Chirurgie-Dentaire de la Faculté de Médecine de Paris 
Ancien attaché des Hôpitaux de Paris 
Ancien Conseiller-Spécial de l'UNESCO (enfance et environnement familial) 
Actuellement : 
Consul-Général Honoraire de Madagascar en Roumanie 
Officier de la Légion d'Honneur 
 
Durant la dernière campagne électorale, j’ai visité le Lycée avec le Sénateur des Français à 
l'Etranger, Jean-Yves Leconte. J’ai découvert notre établissement qui m'a impressionné, et j'ai 
apprécié la compétence du proviseur et des directeurs,  la motivation du corps enseignant, et 
le projet pédagogique lui-même. 
 
Ma candidature est constructive. Je propose d'apporter mon expérience et mes compétences 
à l'équipe à qui nous devons  cette réalisation, en ajoutant je l'espère un sens du dialogue et 
de la médiation et une vision très internationale. 
 
Le monde dans lequel nous allons projeter nos enfants est extrêmement difficile et compétitif.  
Notre devoir est de leur fournir les outils de la réussite par un enseignement complet dans 
lequel ils pourront trouver un épanouissement moral et intellectuel. 
 
En fin de compte, une éducation d'excellence est le seul héritage que nous  laisserons à nos 
enfants et le seul qui comptera vraiment. 
 
Serge Sorinel RAMEAU 



PROFESSION DE FOI 
 
Ioana VALMAR, née en date du 7 août 1977 à Bucarest 
·  Diplôme en droit de l’Université d’Etat de Bucarest en 1999 ; 
·  Avocate dans la période 1999 – 2007 (j’ai travaillé dans des domaines de droit très variés: 
droit commercial,  financier, droit du travail, droit de la faillite, etc.) 
·  Notaire publique (bureau individuel) depuis 2008.  
 
 
En me présentant devant vous à ce scrutin, je m’engage à travailler avec les parents pour 
essayer à résoudre tous les problèmes qui puissent apparaître au lycée. Au vu de mes 
compétences et de mon expérience dans le domaine juridique, en tant qu’avocate et 
notaire, je pense être en mesure de satisfaire les exigences des parents pour veiller au 
respect des règles et des principes d’éthique.  
Je souhaite apporter toute ma vigilance à l’établissement et à l’évolution positive de la 
relation entre les parents, les élèves et les professeurs. 
 
Ioana Valmar 
 


