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1. Un environnement qui évolue et que l’on doit accompagner 

2. Des aménagements au service des enfants et des enseignants

3. Des efforts pour renforcer notre attractivité et sécuriser l’avenir

4. Une gestion financière précise et prudente 

5. Des heures de réunions dédiées au Lycée par une équipe de 10 parents bénévoles

L’année scolaire 2017/2018 pour la Fondation
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Un désengagement progressif de l’AEFE :

L’AEFE fait face à des difficultés financières et doit prendre des mesures : 

• Suppression de 4 ou 5 postes de résidents/expatriés à la rentrée prochaine

• Augmentation de la Participation de l’établissement de 6% à 9% refusée par la Fondation a 
ce stade

1. Un environnement qui évolue et que l’on doit accompagner 

Un contexte de plein emploi en Roumanie : 

• Le marché du travail roumain très tendu générant du turn over
• Une inflation des prix

Une offre d’écoles privées en progression :

• Une école anglaise qui attend son ouverture à Jolie Ville depuis plus d’un an
• Des maternelles francophones qui s’installent
• Un projet d’ouverture d’une école française à Bucarest dans les années à venir
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Des commissions de travail sur le Vivre ensemble et l’étude de différents projets : 

• L’étude sur l’aménagement d’une salle de restauration pour les adultes : en cours

• L’étude sur le changement de Sonnerie => projet abandonné car non prioritaire

• Renforcer le nombre de WC à l’école primaires => +2 wc filles et + 2wc garçons au RDC 
du primaire vont être construit cet été

• Investissements pour le renfort de notre sécurité informatique

• Parking : 
• Réaménagement  et création de 20 places supplémentaires
• Mise en place de 7 Caméras pour assurer la surveillance 
• Mise en place de lampadaires complémentaires

• Des casiers pour tous les lycéens

2. Des aménagements au service des enfants et des enseignants



• Réaménagement des lignes de self-service : 
• Garantir le choix pour les élèves de élémentaire et donc mieux manger

• Limiter l’encombrement de la queue dans l’espace de circulation

 Etre plus calme dans la cantine

• Mise en place d’une zone de restitution des plateaux et de Tri: 

• Regrouper les « plateaux sales » dans une zone dédiée

• Impliquer les enfants dans le tri de leur plateau

• Prendre conscience de la nourriture jetée
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2. Des aménagements au service des enfants et des enseignants
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2. Des aménagements au service des enfants et des enseignants

• Le Kiosque pour permettre des pauses Petit déjeuner tardif 
ou Gouter
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Des services complémentaires : 

• La mise en place de Centre de vacances pendant les congés scolaires (février / avril / 
juillet /aout)

2. Des aménagements au service des enfants et des enseignants
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Garantir un enseignement de qualité en phase avec les programmes français : 

• Des recrutements de professeurs Français issus du système français ou AEFE
• Embauche de 8 nouveaux Titulaires de l’Education Nationale en septembre qui 

viennent de France, de Colombie, de Shanghai… 

• Une politique salariale révisée pour attirer ces personnels avec des aides à 
l’installation 

• Valoriser nos personnels en poste, avec la décision d’une enveloppe d’augmentation 
des salaires de 1million de rons pour la rentrée prochaine. 

• Une augmentation de 4,5% à 15% pour nos personnels en poste pour 2018/2019

• Une revalorisation spéciale pour le personnel Assem en maternelle

3. Continuer à assurer l’avenir grâce à un personnel de qualité : 

La reconnaissance FUP : toujours en cours, le dossier a été accepté par la commission du 
Ministère de l’Education Nationale en charge ; 
Prochaine étape : Décision du gouvernement. 
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Evolution du service Navettes : Pour répondre à la grande majorité des demandes et garantir les places dans les 
véhicules, une adaptation est nécessaire :

Mise en place de 2 forfaits, payables au trimestre : 
• 5 trajets par semaine (seulement le matin ou l’après-midi) : 17.50€/semaine (soit 3.5€/trajet)
• 10 trajets par semaine (Tous les matins et tous les après-midi) : 31€/semaine (soit 3.1€/trajet)

Ces tarifs nous permettent de garantir une place dans la navette à chaque enfant inscrit. Ils ne nous permettent pas 
de couvrir les salaires des accompagnateurs et des places vides. 

Lignes :  
Les lignes sont maintenues comme l’année dernière, dans la mesure où les taux de remplissage sont suffisants.
La ligne de Cornancha ne sera pas maintenue s’il y a moins de 15 enfants inscrits. 

Remboursement : 

Les places dans les véhicules étant réservées sur le trimestre, pour éviter d’augmenter les couts des navettes pour 
tous, il n’est plus possible d’effectuer des remboursements : 

• Les jours de maladie - les voyages scolaires - les absences - ne seront plus remboursés.

3. Continuer à assurer l’avenir grâce à des services professionnalisés : 
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Une gestion rigoureuse :

• Suivi du budget et des impayés mensuellement et rigoureusement

• Renégociation de l’emprunt BRD avec une baisse du taux de 4% à 2,3%

• Renégociation des tarifs Ansamble en début d’année

• Maintien des tarifs Navette depuis 2013 – hausse modérée pour l’an prochain 

• Une hausse modérée de 3% des frais d’écolage pour 2018/2019 (< inflation)

4. Poursuite d’une gestion financière rigoureuse
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Répartition des Dépenses de l’année civile 2017

DEPENSES 
INSTITUTIONNELLES (AEFE, 

bourses) : 10%

DEPENSES DE PERSONNEL : 
41%

DEPENSES PEDAGOGIE  : 2%

DEPENSES SPECIFIQUES 
(Cantine, Transport, Apres 
classes, Voyages…) : 15%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
(Ménage, Parking, 

fonctionnement…) : 12%

Remboursement Prêt : 16%

FRAIS FINANCIERS et 
Investissements : 5%

RÉPARTITION DES DÉPENSES  ANNÉE CIVILE 2017



Présentation du Compte de Résultats pour 2017 (année civile)

Total réalisé 

Année Civile 

2017 (RON)

RECETTES 36 406 320
FRAIS DE SCOLARITE (FS) et DPI 28 716 146

BOURSES AEFE (BOURSES) R 1 301 349

CANTINE, NAVETTE, VOYAGES, APRES CLASSE,DIVERS, FORMATIONS, SUBVENTIONS 6 388 825

DEPENSES INSTITUTIONNELLES 3 470 219
BOURSES AEFE (BOURSES) D 1 301 349

AIDES DE LA FONDATION 195 920

REDEVANCE AEFE (6%) 1 565 290

EXAMENS, PROVISIONS,COTISATIONS 407 660

DEPENSES DE PERSONNEL 13 886 356
SALARIES AEFE (Résidents) 4 654 972

SALARIES RECRUTES LOCAUX 8 945 969

PRESTATAIRES EXTERIEURS C 285 415

DEPENSES PEDAGOGIE 609 197
FORMATION CONTINUE, DEPENSES PEDAGOGIE 609 197

DEPENSES SPECIFIQUES 4 942 777
DEPENSES  CANTINE, NAVETTE, VOYAGES, APRES CLASSE, DIVERS 4 942 777

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3 958 920
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3 958 920

Résultat d'exploitation avant amortissements 9 538 851

AMORTISSEMENTS 2 980 931
AMORTISSEMENTS 3 432 622

Reprise subventions équipements -451 691

Résultat d'exploitation 6 557 920

 FRAIS FINANCIERS 2 814 037
PAIEMENT DES INTERETS D'EMPRUNT 1 707 788

FRAIS FINANCIERS 1 106 249

Résultat financier 2 814 037

Résultat comptable 3 743 883



4 – Quitus du Compte Financier de l’année 2017 audité par MAZARS



Vote du Quitus Moral et Financier 
pour l’année civile 2017 : 

présents :  22 adultes qui représentent  41 enfants

Vote POUR le quitus moral et financier : 100 %
Contre : 0 %
Blanc : 0 %
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4 – Quitus du Compte Financier de l’année 2016
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• A vos agendas : Mardi 25 septembre : AG d’ Election des postes vacants 
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Questions des parents


