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Réunion du Mardi 12 septembre 2017
Les présents :

Frédéric LAMY (Président)

Cristina TOGAN

Bogdan GROSU

François MARCHAND

Stéphane DUMAS

Laurent COCHET

Carole SOULAGNES (Proviseure du Lycée)

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

Michel MONSAURET (attaché de coopération éducative)

Invités : Delphine GOBERT (Directeur Exécutif de la Fondation) ( secrétaire de la séance )

Les absents excusés : 

Serge RAMEAU (donne pouvoir à Laurent Cochet)

Christian MUSCELEANU (donne pouvoir à Laurent Cochet)

Richard SENTKAR (donne pouvoir à François Marchand)

Nota : Pascale BEAUVOIS a démissionné de son mandat le 27 aout suite à son départ en France.  

Le President remercie chaleureusement le travail de Pascale Beauvois qui a été un des piliers de l’equipe de la Fondation

Nombre de votants : 6 membres votants présents + 3 pouvoirs = 9 votants
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2/ Point sur la rentrée  : effectifs élèves 
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Niveau Effectifs Nombre de 
divisions

Effectifs/division

PS 40 2 20

MS 67 3 22,33

GS 75 3 25

Total maternelle 182
208 en 2016-2017
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CP 78 4 19,5

CE1 88 4 22

CE2 97 4 24,25

CM1 96 4 24

CM2 106 4 26,75

Total élémentaire 465
462 en 2016-2017
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2/ Point sur la rentrée  : effectifs élèves
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Niveau Effectifs Nombre de 
divisions

Effectifs/division

6° 77 3 25,7

5° 81 4 20,25

4° 72 3 24

3° 67 3 22,33

Total collège 297
278 en 2016-2017
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2° 57 3 19

1ère 49 2 1S=27
1ES/L=22

Term 64 4 TS=2*15
TES/L=18
TES=16

Total lycée 170
155 en 2016-2017

9

TOTAL 1114 2016-2017 : 1103



• Nouveaux professeurs : primaire, SVT, sciences physiques, allemand, 
espagnol, roumain

• Roumain : création groupes grands débutants, spécialisation 
maternelle

• Vie scolaire : Renouvellement de l’équipe ; départ de l’ancien CPE et 
arrivée de Mr Asli
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2/ Point sur la rentrée  : Recrutements

Suite à la fin de la reforme annoncée par le gouvernement francais, comment s’assure t on 
de retourner à l’état initial sur le Latin, les classes en anglais renforcé ? 

Suite à l’enquete sur le climat scolaire => quelles actions entreprises pour quels objectifs ? 



3.1 Atterrissage budgétaire 2016/2017 (chiffres au 8 septembre - Provisoires):
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• Le résultat de l’année est largement au dessus des attendus, du fait d’une augmentation des recettes 
exceptionnelles de DPI provenant de familles arrivées en cours d’année scolaire en cours d’année (+13%)

• Les dépenses de personnel augmentent en phase avec les  prévisions. 

• Les dépenses de Pédagogie sont tenues et il y a cette année la prise en charge d’un surcoût sur les manuels 
scolaires (continuation de la réforme des programmes en primaire et collège)

• Les dépenses spécifiques (cantine, voyage, navettes…) sont en hausse, liées aux évolutions d’effectifs élèves

• Les frais de fonctionnement sont tenus. On constate cependant des détériorations liées à l’usage. 

• Des investissements qui incluent provisions pour travaux à venir (passerelle en foyer ..)

Un résultat provisoire bien meilleur que le budget vote l’an dernier. Un très beau succès collectif qui va 
permettre de se donner un peu d’oxygène sur le plan de la trésorerie pour financer les projets futurs



3.2 :  Proposition de Budget 2017/2018 
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• Les recettes vont augmenter modérément , du fait d’une hausse de 2% des frais d’ecolages votés en 
décembre dernier. La fermeture d’une classe de PS implique la baisse immédiate de 25 DPI sur le niveau 
d’entrée. Les entrées exceptionnelles de l’an dernier seront donc difficiles à retrouver. 

• Les dépenses de personnel augmentent en phase avec les  décisions votées : Enveloppe d’augmentation de 
3% des Recrutés locaux et une revalorisation exceptionnelle de l’ancienneté des TNR. 

• Les dépenses de Pédagogie sont tenues et suivent l’évolution des élèves => augmente un peu au 2ndaire.

• Les dépenses spécifiques (cantine, voyage, navettes…) sont liées aux évolutions d’effectifs élèves. 

• Les frais de fonctionnement sont tenus, mais subissent l’augmentation légale du salaire minimum (pour les 
prestations à forte main d’œuvre : gardiennage, ménage, cantine…)  

• Des investissements pour des travaux à venir (non définis) 

Un budget prudent qui dégage plus de 2Mron de réserves. => voté à 9 voix sur 9. 


