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Réunion du Mardi 5 décembre 2017
Les présents :

Frédéric LAMY

Cristina TOGAN

Bogdan GROSU

François MARCHAND

Serge RAMEAU

Christian MUSCELEANU 

Lucian STRECHE

Damien THIERY

Anne marie VASILACHE

Richard SENTKAR

Carole SOULAGNES (Proviseure du Lycée)

Abdelhakim BENOUELHA (D.A.F. du Lycée) 

Invités : Delphine GOBERT (Directeur Exécutif de la Fondation) 

Les absents excusés : 

Michel MONSAURET (attaché de coopération éducative)

Laurent COCHET => Pouvoir donné à François Marchand

Hubert LARMARAUD => Pouvoir donné à Frédéric LAMY

Cyrille DE LATTRE => Pouvoir donné à Frédéric LAMY

Nombre de votants : 7 membres votants présents + 3 pouvoirs  = 10 votants

2

Frédéric LAMY a le plaisir d’accueillir 
Richard SENTKAR en tant que représentant 
de la communauté d’affaire.

Cette nomination a été décidée 
conjointement entre Madame 
l’Ambassadrice de France en Roumanie et le 
président de la Fondation.

Richard Sentkar occupait déjà ce rôle l’an 
dernier, ce qui assure une continuité dans 
ses missions auprès de l’école. 



Décisions AEFE – impacts suppression postes et frais de scolarité 2018/19
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• Suppression du poste de Proviseur Adjoint Expatrié : confirmé le 25 novembre
• Transformation du poste de Professeur de Technologie résident en CPE résident confirmé le 25 novembre

Rappel : fin de mission du poste SVT-formateur  expatrié => création  d’un poste EPS- formateur expatrié

La Fondation, sans pour autant remettre en question l’importance du sport pour les enfants, est très dubitative 
quant au remplacement de ce poste par un poste de professeur EPS qui lui est impose sans dialogue préalable.

• Les impacts budgétaires de ces remplacements de professeurs suite aux suppressions des 2 postes d’expatriés 
n’ont pas été chiffrés, il est nécessaire de le faire avant d’entériner les frais de scolarité de 2018/19 => Pas de 
vote possible du budget en l’état 

• Le conseil Directeur vote sur la « décision unilatérale de l’AEFE d’appliquer une cotisation de 9% cette année 
au lieu des 6% budgétés » : REFUS de cette mesure à 10 voix sur 10. 

• Si la facture de 3% complémentaires est émise : REFUS de payer cette facture à 10 voix sur 10.

• Un courrier sera fait à l’AEFE dans ce sens.  



Suite à l’attaque informatique : les actions qui ont été menées
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Sauvegarde des données : 

• Remise en place des 2 serveurs 2terra en miroir dans 2 bâtiments différents ;

• Achat de NAS backup et sauvegarde automatique journalière qui se coupe automatiquement ensuite 

• Reformatage du serveur 1 initial pour sauvegarde hebdomadaire des postes individuels à raison de 2 postes par nuit.

Blocage des intrusions : 
• Achat de Rdp Guard (bloque attaques externes)  : installé et configuré sur les 2 serveurs depuis 1/11 

• Achat de ESET - Antispam et Antivirus - pour remplacer la solution gratuite de Microsoft

• Suppression de tous les comptes Administrateurs autre que Adrian Iosif et le presta Logicnet

Reste à faire : 
• Sauvegarde par NAS de Active Directory (boites mails – Espaces partagés) : installé – pas encore configuré

• mettre en place une sauvegarde cryptée mensuelle cloud chez Orange ou Voxility => à chiffrer 

• Acces VPN Orange pour C Soulagnes et Adrian Iosif pour supprimer le remote acces (gratuit)

• Communication des Bonnes pratiques aux utilisateurs



Suivi Budgétaire à fin octobre
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Suivi du Budget : 
•À fin octobre , le budget reste contenu dans son prévisionnel. 

Impayés: 
•Le 5 décembre  le montant des impayé est de 390Krons



Achats depuis Septembre 
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• 7 Cameras sur le parking Padina : payées par une subvention AEFE de l’an dernier

• Des casiers pour les Lycéens 

• De la lumière complémentaire à installer dans le parking 


