Fondation du Lycée Français Anna de Noailles
Bucarest

Réunion d’échanges avec les parents
Jeudi 04 Février 2016 – 20h00
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Ordre du Jour – Jeudi 04 Février 2016
Quoi de neuf depuis le 08 Octobre 2015 ?

1. – Changement au Conseil Directeur de la Fondation
2. – Le Budget 2016
3. – L’état des finances de la Fondation
4. – Point sur les commissions de la Fondation
5. – Questions des parents
Fondation du Lycée Français Anna de Noailles - Bucarest
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1 – Changement au sein du Conseil Directeur
•

Deux démissions sont arrivées en Décembre 2015 et Janvier 2016
Costin BORC a démissionné en Décembre 2015, il est
devenu Vice Premier Ministre…...... C’était le membre
représentant de la communauté d’affaires. Il sera remplacé
dans le mois.
Valentine GIGAUDAUT a démissionné à la fin Janvier 2016,
ses obligations professionnelles ont pris le pas sur son action
bénévole à la Fondation. Elle sera remplacée le 08 Février
par un des 3 suppléants.
Nous les remercions pour leur implication et leur souhaitant bonne chance
dans leur vie professionnelle.
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2 – Le Budget 2016 (1/2)
Le budget pour l’année civile 2016 a été réalisé en prenant en
compte 66,7 % de 2015-2016 (soit 8 mois) et 33,3 % de 20162017 (les 4 derniers mois de l’année).
Le résultat pour 2016 est : - 802.851 Ron
Cela comprend :
- Une coefficient minorateur sur les recettes (0,97)
- 3 % d’augmentation des frais d’écolage
Si on enlève le coefficient minorateur, on obtient : + 41.968 Ron
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2 – Le Budget 2016 (2/2)
K RON

Prévision 2015-2016

Prévision 2016

Prévision 2016-2017

+ 31 418

+ 31 835

+ 32 671

- 3 262

- 3 298

- 3 347

- 12 277

- 12 386

- 12 604

D. DEPENSES PEDAGOGIE

- 1 103

- 1 198

- 1 389

E. DEPENSES SPECIFIQUES

- 3 694

- 3 718

- 3 768

F. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

- 3 884

- 3 980

- 4 030

G. EMPRUNTS

- 7 418

- 7 386

- 7 353

- 670

- 671

- 336

TOTAL RECETTES (A)

+ 31 418

+ 31 835

+ 32 671

TOTAL DEPENSES (B+C+D+E+F+G+H)

- 32 309

- 32 638

- 32 826

RESULTAT COMPTE D’EXPLOITATION

- 891

- 803

- 154

A. RECETTES
B. DEPENSES INSTITUTIONNELLES
C. DEPENSES DE PERSONNEL

H. INVESTISSEMENTS / AMORTISSEMENTS
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3 – Point financier de la Fondation
Résultat pour l’année 2014-2015 :
La prévision en Octobre 2014 était de – 1.710 K.Ron
Le résultat de l’année scolaire 2014-2015 a été de – 107 K.Ron
Prévision pour l’année 2015-2016 :
La prévision en Décembre 2014 était de – 794 K.Ron réactualisée à – 891 K.Ron
On devrait arriver à – 69 K.Ron => suivi budgétaire mensuel : nous sommes
positifs par rapport à la prévision (après 5 mois sur 12).
Niveaux d’impayés pour 2014 – 2015 : inférieur à 1,30 % de la facturation (et cela
continue à diminuer).
Première tranche 2015-2016 : nous sommes provisoirement inférieur à 1,00 %
et cela est à la baisse.
Trésorerie : nous avons régulièrement plus de 10 M.Ron sur nos comptes
Endettements :

12.350 K.€ (Capital) soit 82,6 % de la somme empruntée
16.750 K.€ (Capital + intérêts) soit 78,8 % du total à payer
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4 – Point sur les commissions de la Fondation
Communication : Envoi de Newsletters (fait en Janvier) et réunion d’information
Nouveau Parking : Travail en étroite collaboration avec l’Ambassade de France et l’Etat Roumain.
Il y a eu un changement de gouvernement qui a un peu ralenti les démarches
Négociation du Prêt BRD : Possibilités de réduire le coût de l’emprunt. Réunion avec la banque
prévue pendant ce mois de Février.
Négociation des contrats : Discussion avec nos fournisseurs pour réduire nos dépenses : il nous
reste un contrat à revoir.
Aides de la Fondation : Le montant provisionné pour ces aides est de 365.000 Ron pour l’année
scolaire 2015-2016. Le montant total alloué à ce jour est de 242.406 Ron, cela concerne 16
familles et 19 enfants, soit une moyenne de 12.758 Ron par enfant et une participation moyenne
de 47,20 % des frais facturés par le Lycée.
Cantine : Acoustique / Qualité des produits utilisés (Cahier des charges) / Le Choix au Primaire
(autre que le Vendredi) / A venir : Indication sur les menus pour les ingrédients en rapport avec
les allergies (allergènes)
Dialogue Social : réunion faite avec tous les représentants le 07/01/2016 + réunions de travail
Sponsorisation / Mécenat : préparation du dossier pour présenter notre projet aux entreprises
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5 - Les questions des parents (1/4)
1. Absence de Sortie Scolaire au Primaire
Les sorties et voyages scolaires entrent dans des projets pédagogiques. Au primaire, il est prévu en
moyenne cette année plus de 3 voyages/sorties par classes (88 sorties/voyages pour 27 classes).

2. Cours d’anglais à la Maternelle
Nous suivons les programmes du Ministère de l’Education Nationale Française, et l’apprentissage de
l’anglais démarrait au CE1 et à partir de l’an prochain, dès le CP. Les enfants à la Maternelle ont
actuellement l’apprentissage de 2 langues au minimum (roumain et français) et c’est déjà une bonne
préparation à l’apprentissage d’autres langues par la suite.

3. Présence d’un orthophoniste au Lycée
Nous avons recensé à l’Ecole Primaire les enfants qui auraient besoin des services d’un orthophoniste,
ils sont 12. La difficulté de trouver un orthophoniste français à Bucarest est constatée, une personne le
fait mais c’est provisoire. La solution proposée par le Directeur de l’Ecole Primaire est la téléorthophonie par Skype : 7 enfants profitent (ou vont profiter) de cette solution d’intervention et les
premiers retours sont bons. Nous invitons les parents des autres enfants à essayer cette solution. Le
Lycée et la Fondation ne sont pas d’accords pour héberger un praticien dans le Lycée, par contre avec la
fin des cours à 15:30, cela permet de consulter l’orthophoniste à l’extérieur du Lycée dans une plage
horaire convenable. Pour information, en France les orthophonistes n’interviennent pas dans les écoles.
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5 - Les questions des parents (2/4)
4. Information sur le niveau de formation de nos enseignants
Concernant l’affichage sur le site internet du Lycée, d’informations personnelles sur nos
collaborateurs, nous n’accèderons pas à cette demande pour des questions de confidentialité et
de respect de la la vie privée. Nous nous assurons que nos enseignants et personnels
d’encadrement ont le niveau minimum universitaire et les compétences pour exercer au sein de
notre établissement. Un programme de formation et de suivi a été mis en place et cela permet
d’ajuster en permanence l’enseignement dispensé par nos collaborateurs. Nous sommes bien
entendu à l’écoute des parents pour évoquer des problèmes ponctuels avec un de nos
personnels.

5. Parking Padina : incivilités et flaques d’eau
Nous n’avons pas pour vocation à faire la police sur notre parking, aussi nous demandons à nos
parents et leurs proches de garder une attitude courtoise et civilisée sur le parking et devant nos
enfants. Toutefois nous allons investir prochainement dans de la vidéo-surveillance et nous
n’hésiterons pas à nous servir des images pour saisir les autorités en cas d’abus.
Pour les flaques d’eau, nous allons travailler sur une solution en collaboration avec les
propriétaires. Il est vrai que celles–ci ont été importantes avec la fonte de la neige, maintenant
cela diminue fortement.
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5 - Les questions des parents (3/4)
6. Compétitions interscolaires
Cela existe au sein de l’établissement pour la partie sportive (Football / Natation / Karaté), et
aussi pour la partie culturelle (Débats-Toi / Ambassadeur en herbe). Elles sont nombreuses en
partenariat avec des écoles roumaines, internationales ou autres lycées français à l’étranger. Mais
on est toujours à l’écoute de vos suggestions pour d’autres projets d’échanges.

7. Circulaire sur le Harcèlement
Concernant le harcèlement à l ’école (Circulaire du Ministère de l’Education Nationale), ce sujet a
été discuté lors du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) du 07 Janvier dernier.
Il y a été élaboré un programme d’actions en rapport avec ce sujet.

8. Le foyer des lycéens devient trop juste en surface
Ce sujet a été évoqué avec le CVL (Conseil de la Vie des Lycéenne) et un projet d’aménagement
d’espaces doit nous être proposé prochainement.

9. Carte d’élèves (enfant du primaire / grandes vacances)
Pour les élèves du secondaire, nous allons travailler sur une solution permettant d’annuler
l’absence de carte scolaire pendant les vacances d’été. Pour les élèves du Primaire, nous allons
aussi réfléchir à la possibilité de créer une carte : la délivrance se ferait que sur demande.
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5 - Les questions des parents (4/4)
10. Aide de la Fondation (Caisse de solidarité)
L’aide de la Fondation pour les frais de scolarité et la cantine concerne les élèves non
français, elle est donnée aux parents qui ont des difficultés financières passagères, et
délivrée après analyse des données fournies par les familles. Les demandes de
dossiers se font par E-mail auprès du Directeur Administratif et Financier. Son adresse
est renseignée sur le site à la rubrique Aides à la scolarité. La Fondation aide aussi
pour une participation financière aux voyages scolaires et c’est dans ce cas pour toutes
les nationalités.

11. Cantine
Nous avions noté en début d’année des problèmes sur le séchage des plateaux et
verre, et cela a été corrigé. Concernant les quantités, nous avons bien noté la
remarque des parents qui demandent à que nous prenons en compte l’appétit de
certains élèves (ceux qui ont une carrure de rugbymen…) : nous allons donner des
instructions pour servir une quantité plus importante que le grammage réglementaire.
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Prochaine réunion d’information :
Juin 2016
le jour sera arrêté prochainement
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