COMPTE – RENDU du Conseil Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles
Lundi 02 Novembre 2015 - Bucarest
AGENDA

Date:

Lundi 02 Novembre 2015

0.

Préambule

Heure:

19:15 – 22:00

1.

Présentation de la Réforme du Nouveau Collège

Présidence:

Frédéric LAMY

2.

Point sur les finances

Secrétaire:

Laurent MATHURIN (Directeur Exécutif)

3.

Budget 2016

Lieu :

Salle de réunion du Lycée

4.

Recrutement d’un nouveau médecin

5.

Point sur les commissions

6.

Projets

1 procuration : 1 à Frédéric LAMY (de Valentine GIGAUDAUT)

7.

Discussion sur la Gestion Financière de la fête de l’Ecole

10 ( 9 + 1 )

8.

Points divers

9.

Prochaines réunions

Présents:

Absents:

Votants:

15 dont 9 avec voix décisionnelles et 5 avec voix consultatives
Gilles ANTOINE (Vice Président), Pascale BEAUVOIS, Costin
BORC, Laurent COCHET, Delphine GOBERT, Frédéric LAMY
(Président), François MARCHAND, Serge RAMEAU, Cristina
TOGAN, Bogdan GROSU, Carole SOULAGNES (Proviseure),
Abdelhakim BENOUELHA (DAF), Magelone ORLIANGE-LADSOUS,
Laurent MATHURIN (invité)
3 : Valentine GIGAUDAUT / Stéphane DUMAS / Christophe
GIGAUDAUT
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SUJET

0.

Préambule :
. Une Minute de silence a été observée suite au drame du Club Colectiv de Vendredi 30 Octobre.
. Bienvenue à Mme ORLIANGE-LADSOUS qui remplace Mr Jacques BORTUZZO. Elle a la fonction d’attachée de
coopération éducative / coordonnatrice des Alliances Françaises. Elle supplée Mr GIGAUDAUT.
. Assemblée Générale du 08 Octobre 2015 – la Présentation avec Questions et réponses est affichée sur le site du
Lycée.

1.

Présentation de la Réforme du Nouveau Collège par la Proviseure
Notre proviseure Carole SOULAGNES nous a fait une présentation de la réforme du nouveau collège qui sera mise
en place à la rentrée de Septembre 2016.
Le programme est ambitieux et il doit être défini prochainement au sein du Lycée pour le choix de l’application des
enseignements thématiques.
Sachant que cette réforme est lancée, la Fondation apportera son soutien à son application. Elle demande aussi de
tenir compte des spécificités d’un Lycée à l’étranger (enseignement de la langue du pays) et des enseignements qui
existent comme la section européenne (enseignement en anglais).

2.

La Fondation a fait les remarques suivantes : Formation des professeurs pour les nouveaux domaines abordés /
Implication des enseignants dans ce programme / Remplacement à prévoir lors des formations / Coût et disponibilité
des nouveaux manuels scolaires (pris en charge par la Fondation) / Volume d’heures enseignées différent par rapport
à ce qui est pratiqué maintenant / Prévoir une communication aux parents : présentation simple et structurée pour
les parents intéressés (Voir pour la possibilité de faire intervenir l’AEFE par visio-conférence).
Point rapide sur les finances :
Etat de la Trésorerie (au 02/11/2015) : Positive et conforme aux attentes (supérieure à 10.000 k.Ron)
La troisième échéance annuelle de l’emprunt a été payée à la mi-octobre.
Impayés pour les années passées avant fin Juin 2015 : Nous continuons à relancer les retardataires et le montant
diminue. Nous allons continuer à suivre les parents dont les enfants sont partis du Lycée.
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3.

Impayés pour la tranche de l’année 2015-2016 : Une relance pour les retardataires est partie et un point sera fait
vers le 16 Novembre.
Budget 2016 (année civile):
Nous avons convenu de restructurer la gestion financière afin d’avoir une solution qui soit plus performante : Budget
/ Gestion Budgétaire et Comptabilité dans un même système pour éviter la double saisie et aussi pour avoir les
informations plus rapidement. Nous allons prendre très prochainement une décision sur le logiciel.
La trame du budget a aussi été revue : plus détaillée pour une gestion budgétaire par type d’activité, mais avec des
regroupements pour une lecture rapide.
Nous allons y introduire les résultats de l’année scolaire 2014-2015 afin de créer 2015-2016 avec la nouvelle
présentation. A l’issue, on pourra extrapoler l’année 2016. Le Budget 2015-2016 avait déjà été présenté en décembre
2014.
L’objectif est de voter ce budget à la prochaine réunion du Conseil Directeur du 14 Décembre 2015. Avant il y aura
deux réunions de travail du Bureau (09 Novembre et 23 Novembre) et un envoi du projet de budget (vers le 7-8
décembre) aux membres du Conseil avant la réunion qui entérinera le vote.

4.

Recrutement du nouveau médecin :
Le Médecin pédiatre qui officiait au Lycée est parti fin Octobre après 15 ans dans nos différents sites. On a lancé
début Octobre le recrutement pour le remplaçant, et la Commission Recrutement a rencontré 5 candidats à la Fin
Octobre. La solution proposée par la commission est de recruter 2 médecins à mi-temps pour plus de flexibilité.
Accord du Conseil Directeur sur le principe
Les CV des 2 médecins pressentis ont été présentés au Conseil Directeur : la Commission a reçu le feu vert pour leur
faire une proposition.
Le Conseil est d’accord sur la demande de modifier la proposition de salaire en fonction de l’ancienneté des
candidats. Les 2 médecins devraient commencer dans la semaine du 09 au 13 Novembre. Notre remplaçant habituel
est prévu pour la semaine du 02 au 06/11, et il sera là après pour expliquer le poste en détail aux nouveaux arrivants.

5.

Points sur les Commissions :
. Communication : Prochaine Newsletter en Décembre 2015 ou Janvier 2016.
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.
.
.
.

6.

7.

8.

9.

Nouveau Parking : Nous devons rencontrer prochainement les autorités pour leur présenter notre projet.
Négociation du Prêt BRD : analyse des possibilités en cours.
Négociation des contrats : Conclusion prochaine d’une renégociation sur la téléphonie et internet.
Aides de la Fondation / Bourses : la prochaine commission des bourses AEFE (2ème session) est prévue le 10
Novembre 2015. La Fondation sera représentée par son vice-président.
. Restauration : le choix au Primaire (CE2-CM1-CM2) a été introduit. La Commission Restauration avec tous les
intervenants doit avoir lieu avant la fin de l’année.
. Dialogue Social : Prochaine Réunion avec les représentants des personnels prévue le 10 Décembre.
Projets : 2 projets sont à l’étude
Projet 1 : Création d’une garderie de 100 m2 (Construction neuve près du Primaire). La solution mixte Garderie /
Salle de Restaurant / salle de Réunion n’est pas retenue car cela n’est pas pratique au quotidien avec du mouvement
de mobilier. Il est demandé de faire une estimation précise et une proposition pour une implantation liée à l’Ecole
Primaire. Il faut s’assurer que nous nous encadrons dans les limites données dans le certificat d’urbanisme initial.
Nous avons perdu la pièce dédiée dans le bâtiment de l’élémentaire suite à la création de la nouvelle classe de CE2.
Projet 2 : Réaménagement du pôle Administratif pour avoir des bureaux dissociés entre l’accueil, la comptabilité et
les ressources humaines. Ce projet sera étudié après avoir donné une estimation des coûts et après une analyse des
points positifs et négatifs de cette solution. C’est une demande de la nouvelle équipe de Direction.
Gestion Financière de la Fête de l’Ecole : il est décidé que les flux financiers (dons et dépenses) passeront toujours
par la Fondation. La refonte de la gestion comptable (en cours) prévoira un compte budgétaire spécifique (Rubriques
Activités Diverses).
Points divers :
. Arrivées de nouveaux professeurs : il a été confirmé les indemnités prévues pour le premier voyage et le
déménagement ; ce qui était prévu depuis quelques années sans que cela soit formalisé dans le livret d’accueil. Le
livret d’accueil sera donc complété et les indemnités seront indiquées : 300 euro maximum par billet d’avion et par
personne / 1.200 euro maximum pour le déménagement (remboursement se faisant sur présentation des
justificatifs)
Prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation : Lundi 14 Décembre 2015 – 19:00
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