COMPTE–RENDU de la Réunion du Conseil Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles
Jeudi 25 Août 2016 - Bucarest
AGENDA
Date:

Jeudi 25 Août 2016

1.

Nomination d'un nouveau Directeur Exécutif

Heure:

19:00 – 22:20

2.

Point Financier

Présidence:

Frédéric LAMY

3.

Point sur les familles qui ne vont pas faire la rentrée

Secrétaire:

Laurent MATHURIN (Directeur Exécutif)

4.

Point sur la rentrée

Lieu :

Salle de réunion du Lycée

5.

Budget 2016-2017 et 2017

Présents:

11 dont 8 avec voix décisionnelles et 4 avec voix consultatives
Gilles ANTOINE (Vice-Président), Laurent COCHET (Trésorier), Delphine
GOBERT (Trésorière Adjointe), Bogdan GROSU, Frédéric LAMY (Président),
François MARCHAND (Secrétaire), Christian MUSCELEANU, Richard SENTKAR,
Carole SOULAGNES (Proviseure), Abdelhakim BENOUELHA (DAF), Maguelone
ORLIANGE-LADSOUS (Représentant Conseiller Culturel), Laurent MATHURIN
(D.E.)

6.

Assemblée Générale d'Octobre

Absents excusés :

4 : Pascale BEAUVOIS (pouvoir donné à Gilles ANTOINE) / Serge RAMEAU
(pouvoir donné à Frédéric LAMY) / Cristina TOGAN / Christophe GIGAUDAUT

7.

Après-Classe - Nouveau Programme

8.

Dialogue Social

9.

Point des Commissions

Votants:

10 (8 + 2)

10. Divers
11. Prochaine réunion
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SUJET

0.

Message d'introduction du Président :
L’année scolaire écoulée s’est bien passée au global :
- 100 % de réussite au Baccalauréat
- 100 % de réussite au brevet des collèges.
- Des finances qui sont meilleures que nos prévisions : baisse du niveau d’impayés / Renégociation de l’emprunt avec un impact
favorable sur nos comptes / un meilleur suivi des dépenses.
Nos priorités pour la nouvelle année : Poursuivre notre gestion exemplaire de la Fondation pour financer les projets du futur,
travailler avec une vraie bienveillance et un vrai esprit de coopération avec l’ensemble des acteurs du lycée, et une focale
particulière sur la gestion des absences programmées de nos enseignants et leur remplacement du secondaire.

1.

Nomination d'un nouveau Directeur Exécutif
En Juin 2014, pour la création du poste de Directeur Exécutif, il avait été choisi une personne qui connaissait bien le Lycée en
ayant participé à sa construction et à son aménagement, et le but était de lancer le poste pendant quelque temps et d’installer
une personne par la suite quand le lycée atteindrait son rythme de croisière, ce qui est presque le cas maintenant.
Après discussion partagée avec notre Directeur actuel, il a été convenu un départ à la fin Décembre 2016 afin de pouvoir
’aider’ l’incorporation de son successeur pendant 3 mois et cela lui permettra de terminer sa mission sur certains dossiers. Et
à cette période, en milieu d’année scolaire, l’activité est moins importante.
Son remplaçant doit être nommé après un recrutement avec affichage du poste sur notre site, il devra avoir des connaissances
sur les établissements scolaires, parler FR / RO ou ANG. Nomination à faire sous un mois.

2.

Point Financier :
Etat de la Trésorerie (au 25/08/2016) : conforme aux attentes et supérieure à 10.000 k.Ron
La prochaine échéance de l’emprunt est prévue le 25 Octobre 2016.
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. Le taux est inférieur à 0,90 % et il doit descendre sous 0,3
% sous 2 semaines.
Les familles qui ne répondent pas à nos relances et à aux propositions de rendez-vous, ne seront pas acceptées à la rentrée si
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leur situation financière n’est pas à jour.
Suivi Budgétaire et Simulation de résultat pour l'année 2015-2016 : la dernière estimation donne un résultat positif (plus de 1
million de Ron) et supérieure à la prévision (qui était négative). Nous allons la réactualiser à la mi-septembre avec les valeurs
réelles.
Budget 2016-2017 : Révision de la proposition de Novembre 2015 faite en Juillet 2016 avec le réalisé de l'année en cours. Une
première ébauche a été faite et modifié en Juillet. Nous prévoyons un résultat positif.
3.

Point sur les familles qui ne vont pas faire la rentrée :
Nous avons 12 familles qui n‘ont pas acquitté leurs dettes pour l‘année 2015-2016. Nous avons discuté avec elles : entrevues
ou discussions téléphoniques et aussi E.mail quand elles ne se sont pas déplacées.
La situation présentée est celle d'aujourd'hui, elle doit changer dans les jours avant la rentrée, mais nous devons prévoir le
pire et prendre des décisions qui s‘appliqueront si la situation ne change pas. Accord pour ne pas accepter à la rentrée les
élèves des familles qui n'ont pas réduit la dette comme demandé.

4.

Point sur la rentrée :
Effectifs Elèves : 1.101 élèves (en 2015 : 1.074 => + 27)
Maternelle :
Elémentaire :
Collège :
Lycée :

206
462
278
155

(en 2015 :
(en 2015 :
(en 2015 :
(en 2015 :

215
439
274
146

=> - 9)
=> + 23)
=> + 4)
=> + 9)

Répartition : Primaire : 668 (60,7 %) / Secondaire : 433 (39,3 %) - 168 Enfants nouveaux ont été acceptés
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suite Classes : 47 (45 classe en 2015 => + 2)
Maternelle : 9 / Elémentaire : 19 (+ 1) / Collège : 12 / Lycée : 7 (+ 1)
4.
Nombre d’Enseignants : 83
Premier degré : 38 (+ 1 par rapport à 2015)
Second degré : 45 (+ 4 par rapport à 2015)
Personnels : 134 personnes au total
Expatriés (6) :
Résidents (28) :
Recrutés locaux (99) :

Premier degré : 1
Premier degré : 13
Premier degré : 45

Second degré : 1
Second degré : 15
Second degré : 40

Administratif : 4
Administratif : 14

Personnels restant à recruter : 2 à 3 adjoints de Vie Scolaire (sur 9 au total)
Augmentation Personnel – Septembre 2016
3 parties : Inflation pour tout le monde (1,00 % en 2015) => la proposition retenue : 0,00 %
Ancienneté : 1 % tous les 5 ans, c’est automatique.
Mérite de 0 à 3 % : déterminé après les entretiens annuels.
Au global, nous restons dans l’enveloppe décidée en Décembre 2015.
Programme de la rentrée :
Mardi 30 Août :

Rentrée des nouveaux personnels
Accueil des nouveaux parents
Mercredi 31 Août :
Pré-rentrée générale pour tous les personnels avec un programme spécifique
Jeudi 01 Septembre :
Rentrée pour tous les enfants avec des horaires différenciés.
Les navettes et la cantine seront fonctionnelles
Vendredi 02 Septembre : Début du programme normal
Nouvelles dispositions en France pour la sécurité des Ecoles et Collèges-Lycées à la rentrée : Notre Proviseure va demander
à l’Ambassade si notre dispositif actuel (en place depuis Novembre 2015) est adapté ou bien s'il doit être modifié. Ces
dispositions prévoient des exercices ainsi que la formation aux premiers secours (ce que nous pratiquons).
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5.

Travaux / Aménagement pendant les vacances
. Création d’une classe dans le bâtiment B (Elémentaire)
. Aménagement de la nouvelle garderie (Equipement + Mobiliers)
. Equipement d’un dépôt en futur bureau (Climatisation + IT)
. Achat de 10 Tableaux interactifs à l’Ecole Elémentaire
. Fourniture de Bancs-casiers chaussures pour l’Elémentaire
. Création d’une porte pour accéder au parking coté élémentaire
. Ajout de bancs à l’extérieur (parking / Terrain de sport / Cours)
. Modification de 2 jardinières au Collège-Lycée
. Acquisition d’une armoire ventilée au Labo de Sciences (modification de la réglementation en France)
. Peintures dans les sanitaires / Escalier S5 / Hall d’entrée.
. Aménagement dans la cour de maternelle : zone en asphalte.
. Nettoyage des vitres extérieures
. Ajout de 2 meubles présentoirs dans la BCD
Budget 2016-2017 et 2017 :
Nous avons pu travailler cette année sur le Budget 2016-2017 dès le mois de Juillet avec la sortie d’un premier draft.
Nous allons préparer 2017-2018 en Septembre et extrapoler l’année 2017.
Une présentation détaillée sera envoyée au début Octobre aux membres du Conseil Directeur et il y aura une dizaine de jours
pour faire les remarques. L’idée est de le voter au sein du Conseil Directeur le 17/10, ou bien de le discuter et le voter en
Novembre. Le résultat pour l'année scolaire 2015-2016 sera finalisé vers le 15/09.

6.

Assemblée Générale d'Octobre :
L'Assemblée Générale de rentrée doit se dérouler au plus tard 6 semaines après la rentrée. Nous proposons la date du 06
Octobre (Jeudi) à 19:00 => Accord pour cette date.
Pas d’élection à prévoir car le mandat des membres actuels s’arrêtera en Octobre 2017 (mesure votee par 100% des parents
lors de notre derniere AG de juin 2016). En cas de démission, nous avons encore 2 suppléants en réserve.
Des points à voter : pas en particulier pour l'instant.
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Le programme : journée d’information avec des questions des parents.
7.

Après Classe - Nouveau Programme :
Le constat avec : l’analyse du service => fonctionnement / programmes proposés / les retours des parents.
Objectifs du projet pour améliorer ce service :
- Amélioration de la qualité de vie des élèves avec l’introduction d’un goûter (inclus dans le prix) avec une petite récréation.
- Renforcer la dimension éducative et pédagogique des activités (durée de la séance et choix des activités).
- Groupes par tranche d’âge
- Faire des activités plus longues (mais une seule par après-midi : suppression des rotations entre 2 activités)
- Une présentation se fera le samedi 10 Septembre au Lycée.
- L’activité se fera sur 31 semaines (avant c’était 29 semaines) : on commence plus tôt et on finit plus tard.

8.

Dialogue Social :
La prochaine réunion de Dialogue Social est prévue le Mardi 20 Septembre. Nous avions eu une demande expresse de réunion
à la fin Juin, mais trop tardive pour rassembler nos représentants.

9.

Point des Commissions
a. Groupe de Travail pour les remplacements / Absences : Gilles + Pascale + Delphine. L’institut va nous donner des pistes
avec les lecteurs français. Autre piste possible : des VIE.
b. Aides de la Fondation : le Budget est 365.000 Ron pour l’année à venir et à ce jour il a été distribué 127.000 Ron pour 11
élèves (9 familles).
c. Partenariat Entreprises : programme pour l’année à venir. Sujet à préparer : Conférence sur des sujets liés au numérique
(Richard S.)
d. Nouveau Parking : Process en cours pour avoir le label de Fondation à caractère d’utilité publique en cours – Dossier
préparé à 80 %.
e. Communication : prochaine newsletter avec Interview de notre ancienne élève Marie-Renée ANDREESCU et sujet Après
Classe / Assemblée Générale.
f. Dialogue Social : discuté plus tôt.
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g. Statistiques sur nos bacheliers : Cela existe sur l’année Bac+1, par la suite nous n’avons plus de retours et il faudrait
continuer ce suivi (On peut lancer une demande d’information chaque année par E.mail). Sur le site, nous avons les
informations sur l’orientation de nos bacheliers.
10.

Points divers :
a. Règlement intérieur de la Fondation (Code du Travail) : document finalisé pendant les vacances - signature prévue
courant Septembre au plus tard. Nous allons lancer les réunions sur la Convention Collective.
b. Atelier de Maths en Anglais (ex Euro-Maths) : Information sur cet atelier à mettre dans la Newsletter.
c. Assemblée Générale ANEFE : 04 Octobre 2016 à Paris.
d. Validation du Calendrier des réunions pour l’année à venir : Ok pour les dates proposées. Il faudra prévoir en alternance
les réunions du Bureau Exécutif.
e. Arts Plastiques : Atelier de préparation à l'option au Baccalauréat en candidat libre. Notre Proviseure va donner des
informations sur cela.
f. Brevet des Collèges : notre président propose de faire une cérémonie républicaine pour la remise des diplômes au début
Octobre.
g. Statistiques sur nos bacheliers : Cela existe sur l’année Bac+1, par la suite nous n’avons plus de retours et il faudrait
continuer ce suivi (On peut lancer une demande d’information chaque année par E.mail). Sur le site, nous avons les
informations sur l’orientation de nos bacheliers.

11.

Prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation : Lundi 19 Septembre 2016 - 19:00
Un calendrier des dates pour l'année 2016-2017 a été proposé et il a été validé
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