COMPTE – RENDU du Conseil Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles
Lundi 11 Janvier 2016 - Bucarest
AGENDA

Date:

Lundi 11 Janvier 2016

1.

Présentation des vœux du Président

Heure:

19:00 – 21:00

2.

Point rapide sur les Finances

Présidence:

Frédéric LAMY

3.

Les priorités pour 2016

Secrétaire:

Laurent MATHURIN (Directeur Exécutif)

4.

Point rapide sur les Commissions

Lieu :

Salle de réunion du Lycée

4.Bis

Présents:

14 dont 7 avec voix décisionnelles et 6 avec voix consultatives
Gilles ANTOINE (Vice Président), Pascale BEAUVOIS, Laurent
COCHET, Valentine GIGAUDAUT, Delphine GOBERT, Frédéric
LAMY (Président), , Christian MUSCELEANU, Stéphane DUMAS,
Cristina TOGAN, Bogdan GROSU, Carole SOULAGNES
(Proviseure), Abdelhakim BENOUELHA (DAF), Christophe
GIGAUDAUT (Conseiller Culturel), Laurent MATHURIN (invité)

5.

Demande du personnel suite à la réunion du Dialogue Social

6.

Demande de parents

7.

Points divers

8.

Prochaine réunion

Absents:

Votants:

3 : François MARCHAND / Serge RAMEAU / Maguelone
ORLIANGE-LADSOUS
2 procurations : 2 à Frédéric LAMY (de Serge RAMEAU et François
MARCHAND)
9(7+2)
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SUJET

1.

Présentation des Vœux du Président :
Le president a présenté ses vœux pour la nouvelle année et il a proposé de partager ce moment autour d’une galette
des rois et d’un verre.

2.

Point rapide sur les finances :
Etat de la Trésorerie (au 11/01/2016) : Positive et conforme aux attentes (supérieure à 10.000 k.Ron)
La prochaine échéance de l’emprunt est prévue à la fin 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.
Impayés pour la tranche de l’année 2015-2016 : Les retardataires avaient tous été contactés, et des paiements ont
été faits : à la rentrée du 04 Janvier 2016, nous n’avons pas eu à refuser d’élèves.
Suivi budgétaire au 31 Décembre 2015 (33,33 % de l’année scolaire en cours / 4 mois sur 12) : nous respectons le
tableau de marche et il y n’a donc pas de dépassement.

3.

Les priorités pour 2016 : il en a été recensé 4
a. FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE : Préparation du Dossier pour dépôt de la demande
b. REDUCTION DE L’IMPACT DE L’EMPRUNT BRD : Réduction du Taux et remboursement anticipé partiel
c. SPONSORING : nouveaux membres avec Gilles ANTOINE : Christian MUSCELEANU et Stéphane DUMAS / mise
en place d’un plan de sollicitation auprès des sponsors potentiels avec un projet clair derrière cela et
n’impliquant pas toujours des dotations financières (interventions d’entreprises, stages, etc).
d. GESTION FINANCIERE : finalisation des changements décidés l’an dernier => nouveaux outils / réintégration de
la comptabilité en interne.
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4.

Points sur les Commissions :
. Communication : Prochaine Newsletter prochainement Janvier 2016, il y a aura un interview d’un professeur arrivé
en Roumanie à la rentrée de Septembre. La réunion d’information aux parents aura lieu en 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 reconnue d’utilité publique.
. Négociation du Prêt BRD : Plusieurs possibilités à discuter. On attend discussion avec la BRD courant Janvier 2016
et on prendra une décision après cette discussion (deadline : début Février 2016).
. Négociation des contrats : Renégociation finalisée sur la téléphonie – il reste à finaliser Internet et les services liés.
. Aides de la Fondation / Bourses : Bourses AEFE (2ème session) : les résultats officiels doivent être communiqués
courant Janvier 2016. Aides de la Fondation : discussion en cours avec 2 familles / Aide aux voyage (50%) pour
des familles en difficulté (3 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 réunion avec les représentants des personnels a eu lieu le 07 Janvier, et il n’existe pas de
problème majeur.

4.bis Démission d’un membre du Conseil Directeur de la Fondation :
Valentine GIGAUDAUT annonce sa volonté de démissionner du Conseil Directeur de la Fondation pour des raisons
professionnelles.
Sa démission sera effective après son remplacement par l’un des 3 suppléants lors de la prochaine réunion du 08
Février 2016. Il faudra prévoir son remplacement au sein de la Commission Restauration.
Valentine était membre du Conseil Directeur de la Fondation depuis Octobre 2014, le Président a tenu à remercier
Valentine pour son implication et son travail au sein de notre institution ces 15 derniers mois.
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5.

Demande du Personnel :
Participation au frais d’examen des formations à la langue française : les formations sont gratuites pour nos
personnels suite à un accord avec l’Institut Français et il reste à payer les frais d’examen qui valident cet acquis, les
personnels concernés demandent la prise en charge par la Fondation.
Le représentant de l’Institut Français nous a donné quelques explications sur ces formations (qui concernent sur
l’apprentissage de la langue française (écrit, lu et parlé) avec différents niveaux qui vont de A1 à C2. L’Institut fait
beaucoup en offrant ces cours (35 heures par module) aussi ils ne peuvent malheureusement pas offrir les examens
qui sont un coût réel pour eux.
L’idée qui est proposée est la suivante : cette examen sera pris en charge dans le cadre de la formation (budget
existant) et la décision de la dépense pour chaque candidat sera pris par le responsable du service : il faudra analyser
le bien fondé dans la continuation des évaluations et entretiens annuels réalisés l’année passée.
Vote : 9 votes pour cette solution d’intégrer cela dans la formation.
Participation à l’après-classe (tarif préférentiel) : nous allons faire une mini étude pour voir ce que cela représente.
A préparer pour le prochain CDF du 08 Février. Une réponse négative avait été faite pour la garderie.

6.

Demande de Parents:
Jours de carence (Absences à la cantine) : actuellement, nous remboursons les repas aux parents dont l’enfant a
manqué au moins 5 jours consécutifs à la cantine pour des raisons justifiées (maladie entre autres). Des parents
demandent que ces 5 jours passent à 2 jours.
Vote :
Décision :

7.

Qui est pour : 0 votants / Qui est contre : 9 votants
On ne change rien et on garde 5 jours.

Points divers :
Etude (Salle de Permanence) : difficulté pour travailler en salle d’étude (bruyant et des élèves s’amusent et dérangent
ceux qui veulent étudier). Notre Proviseure nous annonce qu’il existe la possibilité pour les lycéens d’accéder à une
salle et de travailler en autonomie (il faut demander à la vie scolaire le numéro de la salle qui n’est pas occupée).
Cela va être rappelé aux lycéens.
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Pour les collégiens, nous travaillons sur la formation de nos nouveaux adjoints de la vie scolaire (nous avons 5
nouveaux) afin qu’ils assurent au mieux les surveillances de l’étude.
Absence programmée des professeurs au Secondaire : Depuis le 04 janvier, nous avons renforcé le remplacement
par un professeur disponible 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.
La Fondation demande à avoir des données statistiques sur ces absences : type / nombreux d’heures par matière /
heures remplacées. Et elle demande des solutions de remplacement (autres professeurs / devoirs / contrôle avec
surveillance) dans le cas des absences programmées (comme la formation, une réunion à l’Ambassade….).
Ces réponses seront fournies avant la réunion du 08 Février afin d’être discutées en réunion.
8.

Prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation : Lundi 08 Février 2016 – 19:00
Autres dates pour les réunions : 14 Mars 2016 / 11 Avril 2016 / 16 Mai 2016 / 06 et 27 Juin 2016
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