COMPTE–RENDU de la Réunion du Conseil Directeur

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

Date:

Lundi 11 Avril 2016

1.

Point Finances

Heure:

19:00 – 22:00

2.

Contrat d’inscription

Présidence:

Frédéric LAMY

3.

Réforme du nouveau Collège

Secrétaire:

Laurent MATHURIN (Directeur Exécutif)

4.

Point sur les commissions

Lieu :

Salle de réunion du Lycée

5.

Point Recrutement

Présents:

11 dont 7 avec voix décisionnelles et 3 avec voix consultatives
Gilles ANTOINE (Vice-Président), Laurent COCHET, François
COSTE, Bogdan GROSU, Frédéric LAMY (Président), François
MARCHAND, Serge RAMEAU, Carole SOULAGNES (Proviseure),
Abdelhakim BENOUELHA (DAF), Maguelone ORLIANGE-LADSOUS
(Représentant Conseiller Culturel), Laurent MATHURIN (D.E.)

6.

Restructuration du Service Financier et Administration

7.

Priorités pour les prochains mois

8.
9.

Points divers
Prochaine réunion

1 : Pascale BEAUVOIS (pouvoir donné à Gilles ANTOINE / Delphine
GOBERT (Pouvoir donné à Laurent COCHET) / Christian
Absents excusés :
MUSCELEANU (Pouvoir donné à Frédéric LAMY) / Stéphane
DUMAS / Cristina TOGAN / Christophe GIGAUDAUT
Votants:

10 (7 + 3)
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SUJET

1.

Point rapide sur les finances :
Etat de la Trésorerie (au 11/04/2016) : conforme aux attentes et supérieure à 10.000 k.Ron
La prochaine échéance de l’emprunt est prévue le 25 Juin 2016.
Audit des Comptes Année Civile 2015 par Mazars : commencé le 21 Mars 2016. Ils vont finaliser leur rapport vers 2122 Avril.
Impayés pour les années passées et années en cours : Nous continuons à relancer les retardataires (et à aménager
le paiement du reliquat) : le montant total continue à diminuer chaque semaine. Les familles qui ne répondent pas à
nos relances et à aux propositions de rendez-vous, ne seront pas acceptées l’an prochain si leur situation financière
n’est pas à jour. Risque aussi d’exclusion temporaire après les vacances de Printemps.
Suivi Budgétaire : A fin Mars 2016, nous sommes à 58,33 % de l’exercice 2015-2016 et nos dépenses sont en deçà de
ce pourcentage.

2.

Contrat d’inscription avec chaque famille ou société :

3.

Nous voulons formaliser un document officiel (contrat sur papier) qui stipule l’acceptation des conditions financières
par les parents : montant des frais / dates des paiements / mensualisations / pénalités… Cela permettrait aux parents
et sociétés d’avoir un support pour suivre et comprendre l’envoi de nos factures, et cela nous aiderait en cas de nonpaiement pour lancer des poursuites si on veut activer cette solution.
Accord des membres du Conseil pour finaliser ce document et le faire appliquer à toutes les payeurs.
Réforme du Nouveau Collège
Principaux points :
• 18 avril 2016 : réunion exceptionnelle du Conseil d'Etablissement pour présenter la réforme.
• Les parents ont déjà reçu une information sur le sujet via la newsletter du collège.
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• Les parents sont très inquiets sur le contenu de cette réforme et sa mise en place : beaucoup d’échanges avec
les membres élus de la Fondation. Les problèmes qui reviennent : moins d’heures (moins de programme
enseigné ?), suppression de l’Euro-maths, encore des points peu clairs, quid de cette réforme en septembre
2017 (année d’élection en France).
• Organisation d’une journée pédagogique le Mercredi 29 Juin pour fixer les EPI par trimestre / la durée pour
chaque EPI (Nombre d’heures/matière, Nombre de semaine), période pour l’EPI (début-fin de trimestre) /
réalisation et date de retour.
La réforme du coté de notre lycée :
• Vocabulaire : AP = Accompagnement Personnalisé / EPI Enseignement Pratique Interdisciplinaire ;
• Remarque : par AP, on peut entendre "Soutien" ou "accompagnement individuel" ; or ce n'est pas cela, ce sont
plus des heures de dégroupage => vigilance sur la communication
• Les heures AP ne sont pas dédiées au soutien, mais TOUS les enfants vont en bénéficier. Cela concerne les
matières suivantes : Maths / Français / Sciences.
-

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) : Enseignement obligatoire 26 He dont 3 He AP (en 6ème seulement)
Cycle 4 (5ème/4ème/3ème) : Enseignement obligatoire 26 He dont 2 He AP et 2 He EPI + option Latin (1 He en
5ème / 2 He en 4ème et 3ème)

• Mise en place des EPI :
Ø Choix du lycée de faire 3 EPI par an (ils sont déterminés à l'avance ; en cours d'élaboration).
Ø Choix de faire de la transversalité sur les matières où les profs touchent toutes les classes et les niveaux (arts
plastiques, musique, sport ...)
Ø 1 EPI = 24 He., il est laissé au choix des professeurs de déterminer la périodicité de son EPI (ex : tous les cours
de Français dédié à l'EPI pendant 4 semaines ; ou au contraire, seulement 1 cours par semaine pendant 12
semaines...) => Préférence pour des cycles de 4 semaines (plus de cohérence et moins de dispersion).
Ø EMILE : un EPI en 4ème permet de faire de l'Histoire Géographie en Anglais (on a un prof. habilité) et, en 3ème
des maths en Anglais (1 He/semaine pendant l'EPI ? Volume horaire pas clair ?) EMILE = Enseignement d’une
Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère
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Le Conseil Directeur demande que l'on essaie d'imposer, au moins pour la 1ère année, de faire 1 EPI sur le mois de
juin, et de profiter des emplois du temps restructurés de fin d'année du fait des examens pour caser au moins 1
EPI.
La production sera l'élément de jugement de l'EPI. Mais les modalités d'évaluation ne sont pas connues à ce jour
(par matière / par EPI / en fin de 3ème pour tous les EPI depuis la 5ème...? ) => Vigilance demandée par le Conseil
Directeur sur ce point, qui valide à la fois le fait que l'élève ait acquis les compétences prévues, mais également
que les professeurs aient réussi à mettre en place l'EPI et la réforme.
Vigilance demandée à la direction par le Conseil Directeur sur le suivi de la mise en place réelle de ces EPI et d'un
travail transverse des professeurs. Que les enfants ne soient pas lésés lors de la 1ère année de mise en place de
cette réforme.
Comment concrètement la direction s'assure-t-elle de la mise en place avec succès de 27 projets qui nous semblent
être un énorme travail de coordination qui n'existe pas à ce jour ? (solutions évoquées : mise en place d’un
coordonnateur par EPI, de livrables clairs / de formateurs qui viendraient dans l'établissement ...)
• Les heures élèves diminuent (ce que nous n’acceptons pas), mais les heures professeurs augmentent du fait de
du dédoublement des cours, d’un co-accompagnement avec un allègement des effectifs besoins complémentaires par rapport à aujourd'hui :
◦ surcoût en 6ème : 1,5 He / semaine
◦ surcoût en 5ème : 12 He / semaine (dû au fait que la LV2 débute en 5ème)
◦ surcoût en 4ème : + 2,5 He / semaine
◦ diminution en 3ème : - 4,5 He / semaine
• Suppression de l’Euro-maths : ces cours qui sont un plus indéniable pour les enfants d’un lycée international
avec plus de 50 % d’élèves non français ne peuvent pas être supprimés. On ne doit pas penser à un
environnement franco-français.
Aussi, nous réfléchissons à une organization de cet enseignement dans un format à définir.
• Horaires officiels : Le lycée colle au plus juste sur les nouveaux horaires mis en place par la réforme, en gardant
la dérogation pour moins d'heures de sports, et la dérogation des heures de pause méridienne, mais en perdant
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sur les heures de maths et français qui étaient supérieures avant. Le Conseil Directeur demande à la direction
de conserver le nombre d'heures en Maths et en français que l'on appliquait avant :
◦ 4,0 He. de maths (la réforme prévoit 3,5 He) en 3ème et 4ème
◦ 4,5 He. de Français en 3ème et 4ème (la réforme prévoit 4 He.)
ð Notre proviseur va intégrer cette demande dans les emplois du temps
• Cantine : nouveaux créneaux à discuter pour les lycéens.
• Les lycéens veulent plus d'espace pour leur foyer (ils seront 25 de plus l'an prochain)
Voir pour solution avec une structure démontable placée sur la dépose rapide en face de l'atrium; cela
permettrait de récupérer la salle foyer pour faire une salle de plus pour le college (si necessaire)
• Question à nouveau posée de couvrir d'une bulle la pelouse du stade : à faire chiffrer
• Projet garderie : Relancer une étude pour implanter une garderie de meilleure qualité et dédiée à ce seul usage,
en lien couvert avec la primaire ou la maternelle. Possibilité de regarder une structure légère positionnée au
niveau des parking profs qui ne seront plus jamais dédiées à des voitures. A étudier et chiffrer.
• Question des manuels numériques et d'éventuels tablettes/ordinateurs : ce n'est pas à l'ordre du jour.
Concentration sur la mise en place de la réforme.
• Navette : à priori les nouveaux programmes n'auront pas d'impacts sur les horaires de navettes => cela sera
visible quand les emplois du temps seront faits vers la mi-Juin.
4.

Point sur les commissions :
Ces points n’ont pas été présentés en réunion du 11 Avril 2016 : nous avons seulement ajouté des informations
sur les nouveautés.
Communication : Prochaine Newsletter à prévoir début Juin
Parking actuel : les 2 propriétaires concernés par la zone en pierre vont intervenir pendant les vacances de
printemps pour reprendre les zones abimées (trous). On refera aussi le traçage à la suite.
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Nouveau Parking : Fondation d’utilité publique => Il faut 3 ans d’activités (nous sommes dans la 3ème année).
Prochaine étape : Préparation de la documentation pour notre demande pour être Fondation d’Utilité Publique en
cours par le Directeur Exécutif et notre avocat.
Négociation des contrats :
ORANGE (Communications) : nous allons finaliser la négociation sur la partie internet (contrat de 4 ans) :
consommations et partie matériel.
SSG (Sécurité) et ATALIAN (Nettoyage) : en discussion pour la modification liée à l’augmentation du salaire minimum
(1.050 Ron => 1.250 Ron brut/par mois) qui sera applicable au 1er Mai 2016. Cela a été budgété.
Aide de la Fondation :
Voyages : pas de changement depuis les 2 derniers mois.
Frais de Scolarité : cela concerne 17 familles et 20 enfants. Nous avons analysé 1 nouveau cas (dossier reçu
courant Février). Décision prise début Avril : attribution d’une aide de 50 %.
Cantine : Nous avons ajouté les allergènes sur les menus (c’était une demande de parents). Prochaine réunion de la
commission prévue le 19 Mai 2016 à 17:45
Dialogue Social : Finalisation du règlement intérieur et la convention collective pour Septembre 2016 : planning de
travail arrêté – réunion tous les 15 Jours
Partenariat Ecole / Entreprises : Carrefour des métiers le 13 Avril 2016 à 14:30
Remplacement : Nous travaillons pour réduire l’impact des absences et nous anticipons les futures absences dues
aux voyages et aux examens de fin d’année. Nous avons lancé une campagne de recrutement (3 réponses pour le
moment). Nous avons fait un contrat de vacataires pour un professeur d’anglais et mathématiques.
Autre point : la mise à jour de la grille des salaires pour ces remplacements avec une proposition pour rendre
attractive la venue de remplaçant occasionnel de qualité.
On fera un point et une proposition très prochainement.
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5.

Point Recrutement => Ce point n’a pas été présenté en réunion : nous l’avons développé pour information
1. Les postes à pourvoir
Résidents

Premier degré

3 postes de professeur des écoles

Second degré

1 poste de professeur d’Histoire géographie.
1 poste de professeur de Sciences physiques

Recrutés locaux (Premier degré) 6 postes de professeur des écoles
Recrutés locaux (Second degré) 1 poste de professeur de Roumain
Postes à créer : ½ poste d’EPS
1 poste de Lettres
½ poste de SVT
2. Modalités de recrutement
Publication des offres 15 avril / Etude des candidatures papier / Entretiens du 10 au 18 mai
22 Mai 2016 : commission de recrutement
6.

Recrutement / Restructuration Service Financier et Administration
Ce point n’a pas été présenté en réunion : nous l’avons développé pour information. Exposé de la présentation
préparée le groupe de travail qui suit cette restructuration.
1. Comptabilité réinternalisée chez nous : Avoir la base comptable chez nous va permettre l'analyse en temps réel
par la contrôleuse de gestion.
2. Point sur les rôles et responsabilité de l'équipe administrative et financière
Objectif : clarifier les rôles de chacun, éviter les doublons ; créer des back-up ; permettre au service financier de
se concentrer sur ses missions.
3. Point RH : remplacements effectués pour 2 personnes
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4. Prochaines étapes : Logiciel répondant à nos besoin pour une gestion complète / mise en place de procédures
qui vont rester dans le temps / nouveaux bureaux pour notre pôle financier / Formalisation du Reporting
7.

Priorités pour les prochains mois :
• Etat de Préparation de l’Assemblée Générale de clôture de Juin 2016 : proposition de date => Mardi 21 Juin 2016.
• Préparation Budget 2016-2017 en Juin 2016 (Actualisation de la prévision de Décembre 2015)
• Finalisation du dépôt du dossier pour passage en Fondation d’utilité publique
• Proposition pour une garderie => proposition pour créer un groupe de travail.

8.

Points divers : => Points à discuter lors de la prochaine réunion du Conseil Directeur en Mai 2016.
• Dotation d’un véhicule pour le Lycée : Déplacement Régisseur / Transport de petites marchandises achetées par
nous / Déplacement de matériel pour nos expositions / Déplacement à la banque – Aéroport
• Assurance en cas de sinistre suite à une attaque terroriste : Décision si on prend cette assurance.
• Débat sur l’orthophoniste

9.

Prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation : Lundi 16 Mai 2016 – 19:00
Autres dates pour les réunions : Lundi 06 Juin 2016 + Lundi 27 Juin 2016
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