COMPTE – RENDU du Conseil Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles
Lundi 08 Février 2016 - Bucarest
AGENDA

Date:

Lundi 08 Février 2016

1.

Remplacement du membre de la Communauté d’affaires

Heure:

19:00 – 21:45

2.

Remplacement d’un membre démissionnaire

Présidence:

Frédéric LAMY

3.

Débriefing de la réunion d’information du 04 Février 2016

Secrétaire:

Laurent MATHURIN (Directeur Exécutif)

4.

Point rapide sur les Finances

Lieu :

Salle de réunion du Lycée

5.

Point rapide sur les Commissions

Présents:

14 dont 7 avec voix décisionnelles et 5 avec voix consultatives
Gilles ANTOINE (Vice Président), Pascale BEAUVOIS, Laurent
COCHET, Delphine GOBERT, Frédéric LAMY (Président), ,
Christian MUSCELEANU, Bogdan GROSU, Stéphane DUMAS,
Cristina TOGAN, Carole SOULAGNES (Proviseure), Abdelhakim
BENOUELHA (DAF), Christophe GIGAUDAUT (Conseiller Culturel),
Richard SENTKAR (invité), Laurent MATHURIN (invité)

6.

Point sur les Remplacements et Absences

Absents:

4 : François MARCHAND / Serge RAMEAU / François COSTE /
Maguelone ORLIANGE-LADSOUS

7.

La rentrée 2016-2017 : La structure

2 procurations : 2 à Frédéric LAMY (de Serge RAMEAU et François
MARCHAND)

8.

Problème d’inscription à l’Université Roumaine pour nos
bacheliers roumains

9.
10.

Points divers
Prochaine réunion

Votants:

8(6+2)
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SUJET

1.

Remplacement du membre de la Communauté d’affaires :
Suite à la démission de Costin BORC, l’Ambassadeur de France et le Président de la Fondation ont choisi
conjointement le Représentant de la Communauté d’affaires : François COSTE, Directeur Général de Groupama en
Roumanie. François COSTE a une fille en Seconde dans notre Lycée.
Parallèlement à cette nomination, nous avions un second candidat pour ce poste, Richard SENTKAR, nouveau
Directeur Général de BNP Paribas Group en Roumanie. Richard a un enfant qui est élève en 3ème au Lycée.
Il était très difficile de les départager tant leur envie de contribuer au lycée était forte (et par les temps qui courent,
ce n’est pas si évident de trouver de bonnes volontés pour nous aider).
Proposition faite au Conseil Directeur de la Fondation d’inviter Richard SENTKAR à participer à nos réunions du
Conseil Directeur de la Fondation, car il souhaite nous aider dans nos projets et nous facilitera les passerelles entre
le Lycée et le monde de l’Entreprise en appui de François COSTE.

2.

Remplacement d’un membre démissionnaire
Valentine GIGAUDAUT avait annoncé sa démission lors de la dernière réunion du Conseil Directeur de la Fondation
du 11 Janvier 2016, pour des raisons professionnelles. Elle a démissionné officiellement le 01 Février 2016.
On procède à son remplacement par l’un des 3 suppléants : une seule candidature est déclarée celle de Bogdan
GROSU. Il est donc procédé au vote pour l’acceptation ou le refus de cette candidature :
(8 Votants) - Pour : 8 votants / Contre : 0 votants - Nota : Christian MUSCELEANU (étant arrivé après le début de la
réunion) avait donné son pouvoir à Gilles ANTOINE.
Bogdan GROSU devient dès à présent membre titulaire de la Fondation. Son mandat s’arrêtera théoriquement en
Octobre 2016. Il suivra aussi la commission Restauration.
Point à travailler : il faudra proposer la durée du mandat de Bogdan GROSU alignée sur le mandat de l’équipe
actuelle.
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3.

Débrief de la réunion d’information du 04 Février 2016
Une présentation d’information a été faite sur les changements depuis la dernière réunion du 08 Octobre 2015 :
-

Démission de 2 membres
Présentation du Budget 2016
Point financier de la Fondation
Point sur les commissions de la Fondation
Réponses aux questions des parents :
1.
Absence de Sortie Scolaire au Primaire
2.
Cours d’anglais à la Maternelle
3.
Présence d’une orthophoniste au Lycée
4.
Information sur le niveau de formation de nos enseignants
5.
Parking Padina : incivilités et flaques d’eau
6.
Compétitions interscolaires
7.
Circulaire sur le Harcèlement
8.
Le foyer des lycéens devient trop juste en surface
9.
Carte d’étudiant (enfant du primaire / grandes vacances)
10. Aide de la Fondation (Caisse de solidarité)

Cette presentation est disponible sur le site avec les réponses aux questions.
4.

Point rapide sur les finances :
Etat de la Trésorerie (au 11/01/2016) : conforme aux attentes et supérieure à 12.000 k.Ron
La prochaine échéance de l’emprunt est prévue le 25 Février 2016.
Impayés pour les années passées avant fin Juin 2015 : Nous continuons à relancer les retardataires (et à aménager
le paiement du reliquat) : le montant total a diminué. Nous avons relancé les parents dont les enfants sont partis du
Lycée : des familles commencent à rembourser. Taux d’impayés inférieur à 1,30 % et cela continue à baisser.
Impayés pour la tranche de l’année 2015-2016 : Les retardataires avaient tous été contactés, et des paiements ont
été faits – Taux d’impayés inférieur à 1,00 % et cela continue à baisser.

Compte-Rendu du Conseil Directeur de la Fondation – 08 Février 2016

3

Suivi budgétaire au 31 Janvier 2016 (41,67 % de l’année scolaire en cours / 5 mois sur 12) : nous respectons le tableau
de marche et il y n’a donc pas de dépassement.
5.

Point rapide sur les Commissions :

6.

. Communication : La Newsletter a été envoyé le 22 Janvier 2016. La réunion d’information aux parents a eu lieu le
04 Février 2016
. Nouveau Parking : Nous devons prendre contact avec les autorités roumaines (nouveau gouvernement) pour leur
présenter notre projet / Préparation de la documentation pour la Fondation à caractère d’utilité publique (il faut
être prêt quand nous aurons 3 ans d’activités)
. Négociation du Prêt BRD : Deux possibilités à discuter (diminution de la durée ou bien diminution du montant des
échéances). Discussion avec la BRD prévue le 15 Février 2016.
. Négociation des contrats : Renégociation finalisée sur la téléphonie – il reste à finaliser Internet et les services
liés.
. Aides de la Fondation / Bourses : Aides de la Fondation : réponses faites pour 2 familles / Aide aux voyage (50%)
pour des familles en difficulté (4 réponses favorables ont été données)
. Restauration : La Commission Restauration s’est réunie le 15 Décembre 2015. Le Compte-rendu est sur le site.
. Dialogue Social : Une nouvelle réunion avec les représentants des personnels a eu lieu le 04 Février : reprise des
travaux sur le règlement intérieur.
Point sur les remplacements et absences (par Mme La Proviseure)
Absence programmée des professeurs au Secondaire : il est demandé que ces professeurs préparent du travail afin
que les élèves puissent travailler pendant cette absence, ce travail pourrait être mené dans la salle prévue
initialement et surveillé par un adjoint de vie scolaire ; ou bien qu’un remplaçant soit programmé.
Depuis le 04 janvier, il a été renforcé le remplacement par un professeur disponible de la classe qui assure un cours
de sa spécialité. Parfois, il n’enseignera pas la spécialité du professeur absent, mais cela permettra aux élèves
d’avancer dans cette matière et rester dans une dynamique d’apprentissage. Notre Proviseure nous indique que
tout sera fait aussi pour rattraper le cours non enseigné dans sa spécialité.
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La Fondation a reçu de la Direction du Lycée des données statistiques sur ces absences : type / nombreux d’heures
par classes / heures remplacées (données sur les 5 premiers mois de l’année).
Le taux de remplacement est de 31,5 % (84 heures remplacées sur 267 heures d’absence), la fondation voudrait que
celui ci repasse au dessus de 50 %, sachant que la grande partie des absences est programmée à l’avance
(Professeurs en Formation).
La moyenne par classe au secondaire est de 14 heures d’absence, corrigée à 9,70 heures après remplacement. Les
statistiques ont été faite sur 18 semaines (50 % de l’année).
La Fondation demande donc des solutions de remplacement (autres professeurs / devoirs / contrôle avec
surveillance) dans le cas des absences programmées comme la formation et une amélioration significative du taux
de remplacement dans le secondaire, ainsi que des solutions pour le rattrapage au Lycée (2nde, 1ère, Term.)
7.

La rentrée 2016-2017 : Structure sur 3 ans / Effectifs / Postes / Mouvements
Notre Proviseure nous fera un point précis pour la prochaine reunion en Mars.
Quelques informations : nous allons avoir une classe de plus l’an prochain au Lycée en Première : nos 3 classes de
Seconde vont monter et donc on va garder ce format à 3 classes. On supprimera un CE1 (comme prévu) mais on va
créer un 4ème CM1 : c’est le déplacement de la classe de CP créée en 2013, qui continue à se déplacer.
Pour les effectifs, on passerait de 1.086 à 1.114 élèves : augmentation sur le college-Lycée.
Besoins en personnel (volume horaire) : au Collège-Lycée, avec la création d’une classe au Lycée cela représente
automatiquement un minimum de 32 heures. La synthèse des heures est 723,50 he. en 2015-2016 et 770,40 he. en
2016-2017 : soit 47 he. en plus incluant la réforme du nouveau college.
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8.

Problème d’inscription à l’Université Roumaine pour nos bacheliers roumains : pas le même traitement que les
bacheliers français.
Actuellement, un élève roumain ayant eu son baccalauréat au Lycée Anna de Noailles en juin 2015 ne peut poursuivre
ses études supérieures en Roumanie que si il passe les examens d'admission (médecine, droit,....) conformément au
Cursus roumain (examen selon le programme roumain et en roumain), ce qui veut dire qu'il a 2 possibilités :
- étudier en parallèle les matières françaises et roumaines (quasiment impossible sachant le volume de travail à
fournir pour le bac) en classe de terminale
- une fois le bac obtenu, passer l'année suivante à étudier les matières suivant le cursus roumain et passer
l'examen (donc perdre une année).
C'est un sujet très important pour les élèves roumains (45 % de nos élèves). Le diplôme du Baccalauréat français est
bien entendu reconnu par l'état roumain.
En revanche, un élève d'une autre nationalité ayant obtenu son bac peut s'inscrire dans les facs et universités
roumaines suivant d'autres critères de sélection (sur dossier, en payant une taxe...).
Christophe GIGAUDAUT (Conseiller culturel de l’Ambassade) a donné des premiers éléments de réponse car il connaît
bien le sujet. Il va vérifier les accords bi-latéraux qui existent entre la France et la Roumanie. On va donc prendre les
devants pour la prochaine rentrée universitaire en faisant le recensement des élèves roumains qui souhaitent
continuer en Roumanie, et à la suite on préparera le terrain avec les autorités roumaines pour éviter ces refus.

9.

Points divers :
Départ des élèves du Collège suite à l’absence d’un professeur : les élèves partent par exemple à 15:30 avec la
navette à la place de 17:30 et les parents ne sont pas informés par le Lycée : il arrive que les enfants ne préviennent
pas leurs parents et ils vont traîner en ville ou bien dans le centre commercial voisin…… Ces parents ont autorisé la
sortie de leurs enfants avant la fin de la journée quand un cours n’est pas assuré.
Il faut travailler sur une solution pour avertir les parents (=> Mme la Proviseur)

10. Prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation : Lundi 14 Mars 2016 – 19:00
Autres dates pour les réunions : 11 Avril 2016 / 16 Mai 2016 / 06 et 27 Juin 2016
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