
 

Compte-Rendu du Conseil Directeur de la Fondation - 18 Février 2015 
 

1 

COMPTE – RENDU du Conseil Directeur 

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles  
 

Mercredi 18 Février 2015 - Bucarest 

 

 

 

 
 

Date: 18 Février 2015 1. Point sur le Conseil de Discipline du 18 Février 2015 

Heure: 19:30 – 21:00 2. Communication aux parents suite au Conseil de Discipline 

Présidence: Richard PERRIN 3. Permanence d'un psychologue au Lycée 

Secrétaire: Frédéric TEILLET 4. Situations du dossier Parking (existant et futur) 

Lieu : Salle de réunion du Lycée 5. 
Rémunération du Directeur Exécutif + Renouvellement du 

Contrat 

Présents: 

 14 dont avec 9 voix décisionnelles et 4 avec voix consultatives 

Richard PERRIN, François MARCHAND, Laurent COCHET, 

Frédéric TEILLET, Bruno LEROY, Andreea TOMA, Pascale 

BEAUVOIS, Laurent LALAGÜE, Valentine GIGAUDAUT, 

Ioana VALMAR, Christophe GIGAUDAUT, Alain HOUILLE, 

Christelle EL HARFI, Laurent MATHURIN  

6. Points de l'agenda non abordés à cette réunion 

Absents: 3 : Serge RAMEAU, Maria NAN, Guillaume LEURENT   

 1 procuration : 1 à Richard PERRIN (de Serge RAMEAU)   

Votants: 
 

10 (9 + 1) 
  Prochaine réunion : Non définie à ce moment. 
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 SUJET    

1 Point sur le Conseil de Discipline du 18 Février 2015. Un élève du collège est passé devant le conseil de discipline pour des faits 

considérés comme graves. La sanction retenue est : exclusion définitive avec sursis. L'enfant réintégrera le Lycée le 19 Février au matin. 
 

A l'issue de la présentation de la sanction, une grande majorité des membres se sont exprimés et ont annoncés leur volonté de 

démissionner car ils sont en désaccord avec certaines décisions qui ne correspondent pas avec leur profond attachement aux valeurs 

d'autorité et de respect qui doivent être enseignées aux enfants du Lycée Français Anna de Noailles. Le Président quittera sa fonction à 

la nomination du futur Conseil Directeur de la Fondation (en mars ?). 

   

2 Communication aux Parents suite au Conseil de Discipline : Le Lycée fera une communication dès le Jeudi 19 Février sur ce qui 

s'est passé depuis le 12 Janvier 2015. La Fondation communiquera aussi aux parents au sujet des changements au Conseil Directeur de 

la Fondation (Démissions de tous les présents sauf 1 membre). 

   

3 Permanence d'un Psychologue au Lycée : Une permanence d'un psychologue a été créée au début Février pour une durée de 3 

semaines, et elle se tient les jeudis après-midi pendant 2 heures, elle est ouverte aux élèves du Collège-Lycée. A la demande du 

Proviseur, La Fondation donne son accord pour continuer cette permanence jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

   

4 Situation du Dossier Parking : Des discussions sont en cours pour prolonger la location du Parking utilisé coté Strada Padina. 

Concernant le projet du nouveau Parking, le dossier avance lentement mais il avance. 

   

5 Rémunération du Directeur Exécutif / Renouvellement : la présence hebdomadaire du Directeur Exécutif a été allongée aussi il a été 

décidé de modifier la rémunération au prorata. De plus, la Fondation est satisfaite du travail effectué et elle donne son accord pour 

prolonger la mission d'un an dans le but de faire aussi la transition avec le nouveau Directeur Administratif et Financier qui va arriver en 

Août 2015. 

   

6 Points de l'agenda initial non abordés : point à traiter lors d'un prochain Conseil Directeur de la Fondation. 

- Information sur les modifications du Règlement Intérieur. 

- Extension de l'installation de vidéo-surveillance 

- Inscriptions 2015 

- Recrutement pour l'année 2015-2016 - Postes à pourvoir 

- Points sur les commissions 

- Situations des impayés 

- Point financier sur la restauration (1er Trimestre) 

   

 


