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Réunion du Jeudi 16 mai 2017

Les présents :

Frédéric LAMY (président)

Bogdan GROSU Cristina TOGAN

François MARCHAND Pascale BEAUVOIS

Christian MUSCELEANU Serge RAMEAU

Stéphane DUMAS

Carole SOULAGNES (Proviseure du Lycée)

Michel MONSAURET (attaché de coopération éducative)

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

Les absents excusés : 

Richard SENTKAR (pouvoir donné à Frederic LAMY)

Laurent COCHET (pouvoir donné à Francois Marchand )

Gilles ANTOINE 

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

Nombre de votants : 8 membres votants présents + 2 pouvoirs = 10 votants
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Annonce de la démission de Mr Gilles ANTOINE pour raisons personnelles. Il est remplacé en tant que membre titulaire par 
Stéphane DUMAS. Le poste de vice-président reste vacant. 

Frederic Lamy, Président de la Fondation, tient à remercier sincèrement Gilles pour son engagement et la passion qu’il a 
mise dans les débats au sein du CG durant ces 2 dernières années, et plus particulièrement sur les sujets de communication 
et des forums des métiers. 



1. Intervention d’un candidat Député le 29 mai  
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Le député Pierre-Yves Le Borgn’ (PS) souhaite tenir une réunion publique le 29 mai prochain au soir, dans la perspective des 
élections législatives. L’institut français peut difficilement l’accueillir. 

L’état français prévoit de mettre à disposition pendant la période électorale – à tous les candidats qui en font la demande -
certains lieux  (IFR, locaux consulaires, écoles …) – contre prise en charge des frais engagés. 

Il nous appartient de décider  la mise à disposition de  l’école (l’atrium ou la salle de spectacle) et de fixer, le cas échéant, la 
contribution due à raison de cette utilisation ainsi que ses modalités.

Le conseil de gestion souhaite conserver une neutralité sur ce sujet politique et estime qu’il y a suffisamment de salles à 
louer à Bucarest pour accueillir ce type de réunion publique. 

Vote: Refus de la demande: 10 voix sur 10



2. Parking 
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Le CG est conscient de l’aspect prioritaire du dossier Parking  dont il faut informer la nouvelle ambassadrice dès son 
arrivée. Décisions de : 

1/ Demander une étude à Sorin Gabrea (architecte - Bureau d'Etudes Western Outdoor, membre du comité d’urbanisme 
de Bucarest, qui s'est occupé de l'ensemble des études du projet de l'Ecole) 

Sa recommandation est que nous constituions un dossier pour demander suffisamment de terrain non seulement pour le 
nouveau parking, mais aussi pour un éventuel agrandissement du lycée, a moyen terme. 
Budget de 7000€ : Voté à 10 voix POUR
En effet, au vu de l‘évolution de notre environnement, il estime que d'ici quelques années, les parcelles nous entourant 
seront construites en nous allons nous retrouver bloqués. 

2/ Prévoir un RDV entre l’ambassadrice, F Lamy, C Soulagnes et l’Architecte en JUIN 

3/ Renégocier des maintenant une prolongation de 2 ans de la location du parking avec les 3 propriétaires  : Voté à 10 
voix POUR



3. Demande de tarif spécifique pour les Frais de Scolarité des RL
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En Novembre dernier : confirmation de la réduction de 50% sur les DPI pour les enfants des RL. 

Aujourd'hui revient la question d’un tarif spécifique pour les frais de scolarité des RL – ou à minima d’une visibilité et d’une pérennité moyen 
terme de l’aide de la fondation. 

Actuellement à l’école il y a 28 enfants de personnel en contrat recruté local dont 23 français :
• 15 sont facturés à une société 
• 8 sont facturés au parent salarié, mais marié à un expatrié qui bénéficie de la prise en charge par son entreprise
• 2 peuvent bénéficier, si besoin, de la bourse de l’état français

 Actuellement 4 enfants roumains sont concernés par cette demande

1/ Le CG a déjà été sollicité sur cette question et reste sur sa position : la généralisation d’un tarif spécifique à tous les recrutés locaux implique 
une surtaxe de cet avantage considéré comme avantage en nature. Elle est inéquitable car  elle avantagerait des personnes qui n’en n’ont pas 
besoin car les frais de scolarité sont payés par les entreprises des conjoints. 

D’autre part, le système d’aide de la fondation a été remis à plat avec des critères justes et équitable, liés à la situation financière de la famille.  
Les aides sont attribuées par une commission qui restera vigilante à respecter ces critères et la rigueur actuelle, car il s’agit d’utiliser l’argent de 
l’ensemble des familles pour aider quelques familles. => Vote CONTRE le fait d’avoir un tarif spécifique pour les RL : 9 voix / 1 abstention

 2/ L’école dans le système francais n’est obligatoire qu’à partir du CP. Dans le système roumain, elle est obligatoire à partir de 7 ans. Vote pour 
l’aide en maternelle : 8 CONTRE / 1 POUR  =>  Dans ces conditions le CG confirme que les aides de la fondation resteront accordées 
Uniquement à partir du CP, pour les personnel et les familles d’élèves. 



4. Grille de salaire pour les TNR (Titulaires non résidents) avec expérience
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La rémunération des enseignants RL est fixée par une grille + évolutions annuelles  (ancienneté/inflation/mérite). 

Nous ne prenons pas en compte l’ancienneté et l’expérience lors de l’embauche. Ceci joue en notre défaveur en matière d’attractivité 
(déjà abordé en CG l’an dernier) . Nous avons intérêt à avoir des professeurs titulaires et expérimentés.  Ils ont en général l’expérience 
de lycées AEFE car suivent leurs conjoints dans différents pays. 

La fondation est plutôt d’accord sur le principe, il est stratégique d’avoir des TNR dans l’établissement. 
A voir dans le détails ce que l’on peut faire. 

=> réunion de travail  sur ce sujet avec Francois, Carole et Delphine – objectif de mise en place en septembre prochain  



5. Critères d’acceptation à l’école et dossier sur la discrimination
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Il n’y a pas de discrimination à l’inscription , et le taux d’enfants roumains dans l’établissement le prouve de fait.

Par contre il est primordial et dans la mission même du lycée de permettre à des enfants francophones (enfants de 
diplomates, ou de pays francophones) qui ne peuvent pas suivre l’école roumaine d’avoir une place dans l’établissement. 

L’établissement et la fondation restent maitres dans l’acceptation des enfants scolarisé et ne cédera pas à des pressions 
infondées – même judiciaires. 

Par prudence, une provision pour risques de 80 000€ sera intégrée dans les comptes; 



6. Investissements nécessaire / votés et réalisés
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Investissements réalisés depuis dernier CG : Abris récupération primaire (subvention AEFE)

Bureau administratifs



6. Investissements nécessaire / votés et réalisés
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Foyer des Lycéens (avant)

Foyer des Lycéens (maintenant)



7. Date de la prochaine AG de clôture  et Calendrier du Budget 2017/2018
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Prochaines Réunions : 

· Mardi 6 juin 19h : Conseil Directeur de la Fondation

· Mercredi 21 juin : restitution de l’enquête sur le climat scolaire en Conseil Directeur

· Jeudi  22 juin : restitution de l’enquête sur le climat scolaire à l’ensemble des parents

· Mardi 27 juin : initialement prévu un CG ; faire l’Assemblée générale de clôture .



8. Finances :
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Audit financier : 
• L’audit a été réalisé dans les temps et avec satisfaction . Peu de remarques de 

l’auditeur

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

Impayés : 
• Le 16 mars le montant des impayé était de 1 468 493 ron. Aujourd’hui il est de 

588Kron 


