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Réunion du Lundi 12 Décembre 2016

Les présents : Frédéric LAMY (Président)

Gilles ANTOINE (Vice-Président)

Christian MUSCELEANU (Vice-Trésorier)

François MARCHAND (Secrétaire)

Bogdan GROSU

Cristina TOGAN

Pascale BEAUVOIS

Stéphane DUMAS (suppléant)

Carole SOULAGNES (Proviseure du Lycée)

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

Maguelone ORLIANGE-LADSOUS (Représentante du Conseiller Culturel) 

Invités : Delphine GOBERT (Directeur Exécutif de la Fondation)

Les absents excusés : Serge RAMEAU (pouvoir donné à Bogdan GROSU )

Richard SENTKAR (pouvoir donné à Frederic LAMY)

Laurent COCHET (pouvoir donné à François MARCHAND)

Christophe GIGAUDAUT (Conseiller Culturel)

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

Le secrétaire de la séance est : Delphine GOBERT
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Augmentation des frais de scolarité pour l’année 2017/2018

Nouveaux Tarifs au 
1er Septembre 2017

Frais Scolarité FR /RO /Europe  PRIMAIRE 4 980 €

Frais Scolarité FR /RO /Europe  SECONDAIRE 6 370 €

Frais Scolarité HORS Europe  PRIMAIRE 5 908 €

Frais Scolarité HORS Europe  SECONDAIRE 7 298 €

La Fondation décide à 10 voix sur 10 d’appliquer une augmentation des frais de scolarité Inférieure à 
l’augmentation de ses dépenses (notamment dépenses de personnel). Ceci reste possible cette année du 
fait de la renégociation de l’emprunt en 2016 , mais ne peut pas être pérenne à long terme. 

 Elle décide à 10 voix sur 10 d’appliquer une augmentation modérée de 2% sur les frais d’écolages . 
 De rétablir le même écart de 1 390 € entre les tarifs primaires et secondaires pour les tarifs Tiers
 D’appliquer des DPI de 1600 € avec une dégressivité familiale : 1 100 € et 800 € afin de ne pas faire 

supporter tout l’effort d’augmentation sur les familles présentes depuis longtemps dans 
l’établissement. 



2. Point Recrutement en cours
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Remplacement suite départs : 

 1 Médecin à mi temps 
 Adjoint Apres-classe 
 2 AVS 
 1 MDP 

Le vivier de remplacement Primaire et Secondaire nécessite d’être régulièrement complété. 

Recrutements en cours : 

 Roumain : 3H/semaine : Mme SANDULESCU a commencé le 21 novembre
 Assistante médicale : Mme NICOLA  commencera en janvier 
 1 professeur des écoles (GSA) : Mme GINGUENE  remplace M. LAVECHIN (démissionnaire)
 1 professeur des écoles (CM2) : M. LEPERE va remplacer Mme PETIT JEAN 
 1 professeur des écoles (MS) : M.  RAMBAUD va remplacer Mme BRAULT (congé maternité)
 1 professeur des écoles (PS) : Mme ZIAR  va remplacer Mme FREAL  (congé maternité)
 Responsable Apres Classe : M. Vlad RASNOVEANU remplace Goulwen MAURER (démissionnaire)



Divers points
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• Le gouvernement vient de voter le Jeudi 1er juin comme jour férié – La Fondation respecte la loi 
Roumaine et appliquera ce jour comme étant férié. Elle rappelle que le vendredi 2 juin est un 
jour travaillé et que nos équipes de professeurs seront en poste , et nous attendons des parents 
qu’ils se mobilisent pour envoyer leurs enfants à l’école malgré le pont. 

• Frederic Lamy, en tant que président de l’APEG proposera une réunion à l’ensemble des parents 
élus au sein des diverses instances de l’école, afin d’établir un dialogue constructif, et d’avoir 
une approche commune et globale et représentative de tous les parents. 

• Abri de récupération des enfants pour le primaire : Les devis reçus étant largement plus élevés 
que le budget initialement voté pour ce projet, et la pluviométrie étant réellement faible (moins 
de 15 jours de pluie l’an dernier sur la période scolaire), (même si certains jours peuvent être 
très pluvieux) , il est décidé de ne pas investir dans ces abris. 


