
 
 

LISTE DE CANDIDATS 
 
 

 No.  Nom du candidat  Prénom  Nationalité 

1  BOURDENET  Arnaud  Française 

2  CARAMELLA  Mathieu  Française 

3  GRESSIER  Alexis  Française 

4  GRESSIER  Elena Mihaela  Roumaine 

5  MOREL  Emmanuel  Française 

6  NAKAMURA  Kibo  Française  

7  OANA  Alina  Française et Roumaine 

8  PODIUC  Vladimir Alexandru  Roumaine 

Suppléants          

1  PÎRVUȚOIU  Anca Mihaela  Roumaine 

2  LE ROY  Lenka  Française et Roumaine 

3  YASSIN MROUEH  Saly  Libanaise et Roumaine 

 



PROFESSION DE FOI     VIZIUNEA NOASTRA 
 
 
Nous sommes une liste de parents, réunis par 
l’envie de nous engager dans la gestion du lycée 
pour permettre à nos enfants de bénéficier de la 
meilleure éducation possible, mais aussi par des 
valeurs communes : transparence, 
communication, ouverture. 
 
Unis dans une diversité de nationalités, de 
cultures et d'idéaux, nous sommes attachés à un 
mode de fonctionnement du lycée qui donne sa 
place aux parents, qui sont, de très loin, les 
principaux contributeurs aux finances du lycée. 
Ce sont bien les familles des élèves, dans leur 
diversité, que nous souhaitons représenter. 
 
Elus des parents au Conseil Directeur de la 
Fondation, nous aurons à cœur d’assurer une 
gestion saine et transparente et de rendre 
compte clairement de notre activité aux parents 
qui nous ont fait confiance. Cela comprend tant 
la gestion financière que les problèmes du 
quotidien (accès, parking, cantine) mais aussi le 
dialogue avec nos collaborateurs, notamment 
l’ensemble de celles et ceux qui sont recrutes 
localement. 
 
Qualifiés ? Nous le pensons ! Nous sommes une 
équipe d'hommes et femmes exerçant diverses 
responsabilités dans notre vie professionnelle, 
mais avant tout nous sommes des parents et 
souhaitons défendre les droits de chacun, ceux 
des enfants étant notre priorité.   
 
Nous apportons chacun nos compétences 
humaines et professionnelles, notre expérience 
et nos valeurs, au service de nos enfants. 

 
Lista noastra este o lista de parinti uniti prin 
dorinta lor de a se implica in gestiunea liceului, 
cu scopul de a le permite copiilor nostri sa 
beneficieze de cea mai buna educatie posibila; 
suntem uniti de asemenea si printr-un set de 
valori comune: transparenta, comunicare, 
deschidere. 
 
Uniti intr-o diversitate de nationalitati, culturi si 
idealuri, credem intr-un model (de functionare a 
liceului) in care rolul parintilor este unul 
important, ei fiind, de departe, principalii 
finantatori liceului. Sunt familiile elevilor, in 
diversitatea lor, pe care dorim sa le 
reprezentam. 
 
Ca si reprezentanti ai parintilor in Consiliul 
Director al Fundatiei, vom avea grija sa asiguram 
o gestiune buna si transparenta, sa raspundem 
(cu claritatea cuvenita) de activitatea noastra in 
fata parintilor care au avut incredere in noi. 
Aceasta activitate vizeaza atat gestiunea 
financiara, cat si problemele cotidiene (acces, 
parcare, cantina) dar si dialogul cu colaboratorii 
nostri, in special cu cei care sunt recrutati locali. 
 
Avem calificarea necesara ? Noi credem ca da! 
Suntem o echipa de barbati si femei care 
exercita diverse responsabilitati in cadrul vietii 
noastre profesionale, dar, inainte de toate, 
suntem parinti; parinti care doresc sa apere 
drepturile fiecaruia, cele ale copiilor avand 
pentru noi prioritate maxima. 
 
Venim in acest proiect cu competentele noastre 
umane si profesionale, experienta si valorile 
noastre, toate puse in slujba binelui copiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arnaud Bourdenet  
Je suis le père de Manon, 
actuellement en classe de CE1, et 
Chloé, encore trop petite pour 
avoir intégré l'école. 
 
Expatrié en Roumanie depuis 
2003, j'y travaille comme 

responsable du développement régional pour un 
grand groupe de construction français spécialisé 
dans les métiers de l'environnement. 

 
Sunt tatal lui Manon, eleva in CE1, si al lui Chloé, 
care este inca prea mica pentru a merge la 
scoala. 
 
Lucrez in Romania ca expatriat inca din anul 
2003, fiind responsabil pentru dezvoltarea 
regionala a unei mari firme franceze de 
constructii in domeniul mediului.   

 
 
 
Mathieu Caramella 
 

Je suis le père de deux garçons, 
Enzo et Alexis, scolarisés tous 
deux à l'école primaire du lycée 
Français, respectivement en 
CM2 et CM1.  
 

Marié avec une roumaine et parlant le Roumain, 
je me suis lié d'amitié  tant avec des parents 
français, qu'avec des parents roumains. J'ai ainsi 
la chance de connaitre les points de vue des 
deux nationalités. 
 
J'ai quitté la France pour la Roumanie il y a 
bientôt 10 ans et j'ai la chance de travailler pour 
la société Ubisoft, comme designer de jeux 
vidéo. 

 
 
Sunt tatal a doi baieti, Enzo si Alexis,ambii elevi 
ai scolii primare din cadrul liceului francez, unul 
elev in CM 2, iar celalalt in CM1.  
 
Fiind casatorit cu o romanca si cunoscand limba 
romana, am avut prilejul de a lega prietenii atat 
cu parinti francezi, cat si cu parinti romani. Am 
astfel sansa de a cunoaste puncte de vedere 
apartinand celor doua nationalitati. 
 
Am plecat din Franta in urma cu zece ani, pentru 
a ma stabili in Romania, unde lucrez pentru 
Ubisoft, ca designer de jocuri video. 

 
 
 
Alexis Gressier 

Je suis le père d’Antoine, élève 
en 4ème (et d’une grande fille 
qui est désormais en classe 
préparatoire après avoir suivi 
toute sa scolarité au lycée 
Anna de Noailles). J’ai été 
membre du Comite de Gestion 

entre 2007 et 2013 et trésorier pendant trois 
ans. 
 
J’habite en Roumanie depuis une vingtaine 
d’années et, je l’espère, pour encore longtemps. 
Spécialiste des projets d’infrastructure, je 
travaille pour la Banque Européenne 
d’Investissements. 
 
 
 
 
 
 

 
Sunt tatal lui Antoine, elev in 4ème  (si al unei fete 
care se afla in acum in clasa pregatitoare, dupa 
ce a urmat cursurile liceului Anna de Noailles).  
Am fost membru al Comitetului de Gestiune in 
perioada 2007-2013 si am ocupat functia de 
trezorier timp de trei ani. 
 
Locuiesc in Romania de peste 20 de ani si sper sa 
mai fiu aici pentru o perioada lunga de timpa. 
Sunt specialist in proiecte de infrastructura si 
lucrez pentru Banca Europeana de Investitii. 



Elena Gressier 
Je suis la mère d'Anamaria,   
élève en CP. Je suis roumaine. 
 
Je travaille comme consultant, 
spécialisée dans la gestion de 
projets et dans l'analyse 
d'investissement pour des 

projets d'infrastructure financés par l'Union 
Européenne et les autorités publiques 
roumaines.  

 
Sunt mama Anamariei, eleva in CP, si sunt 
romanca.  
 
Lucrez ca si consultant, specializat in 
management de proiect si analiza proiectelor de 
investitii finantate de catre Uniunea Europeana 
si autoritatile publice romane. 
 

 
 
Emmanuel Morel  

 
Je suis le père de Camille, Anna 
et Valentine respectivement en 
5ème, CE1 et Moyenne section.  
Depuis 11 ans en Roumanie, 
nous souhaitons y rester encore 

de belles années. Je travaille pour la Banque 
Européenne d'Investissements en tant qu’expert 
en infrastructures environnementales. 
 
Je souhaite maintenant m’investir dans notre 
école pour relever les nombreux défis qui 
permettront de maintenir les meilleures 
conditions de travail à nos enfants. 

 
Sunt tatal lui Camille, Anna si Valentine, eleve in 
5ème, CE1 si grupa mijlocie. 
 
Ma aflu de 11 ani in Romania si, impreuna cu familia 
mea, ne dorim sa mai petrecem aici cativa ani buni. 
 
Lucrez pentru Banca Europeana de Investitii, in 
calitate de expert in infrastructura de mediu. 
 
Imi doresc sa ma implic in prezent in gestionarea 
scolii, pentru a o spriini sa faca fata unui numar mare 
de provocari si pentru a asigura astfel cele mai bune 
conditii pentru educatia copiilor nostri.    

 
 
Kibo Nakamura 

Je suis le père de Radu, en 
CE1, et Richard, en grande 
section. Je suis français. 
 
Je vis en Roumanie depuis 11 
ans. Spécialiste des nouvelles 

technologies et du marketing, je suis dirigeant de 
société dans le domaine de la communication et 
de l'informatique. 

Sunt tatal lui Radu, elev in CE1, si al lui Richard, 
aflat la grupa mare. Sunt francez. 
 
Locuiesc in Romania de 11 ani. 
 
Sunt specializat atat in domeniul tehnologiilor 
moderne, cat si al marketingului. In prezent, sunt 
directorul unei firme care activeaza in domeniul 
comunicatiilor si IT.  

 
 
Alina Oana 

Je suis la mère de Robert, élève 
en  3ème, et de Patricia, 
étudiante en France. Je suis 
roumaine et française.  
 
Je suis directeur commercial et 

marketing au sein d'une entreprise dans le 
secteur de l'environnement. J'ai également 
travaillé plusieurs années au service économique 
de l'Ambassade de France.   

 
Sunt mama lui Robert, elev in 3ème, si a 
Patriciei, care isi continua in prezent studiile in 
Franta. Am cetatenie romana si franceza. 
 
Lucrez ca director comercial si de marketing in 
cadrul unei companii care activeaza in domeniul 
protectiei mediului.  
Am lucrat de asemenea si in serviciul economic 
al Ambasadei Frantei, timp de mai multi ani. 

 
 
Vladimir Podiuc 



Je suis le père de Radu, élève 
en  CE1 et je suis roumain. 
 
Je suis ingénieur, membre du 
conseil            d'administration 
d'une entreprise  dans le 
domaine de l'immobilier, et je 

dirige une autre entreprise dans le domaine de 
tourisme.  
   

Sunt tatal lui Radu, elev in CE1, si sunt cetatean 
roman. 
 
Profesia mea este cea de inginer. 
 
In prezent, sunt membru in consiliul de 
administratie al unei intreprinderi ce activeaza in 
domeniul imobiliar si director al unei alte 
intreprinderi, ce activeaza in sectorul turismului. 

 
Anca Pirvutoiu 

Je suis la mère d'Antoniu 
élève en CM1. Je suis 
roumaine. 
 
Je suis économiste spécialisée 
en commerce extérieur et je 

travaille sur des projets européens. 

 
Sunt mama lui Antoniu, elev in CM1, si sunt 
romanca. 
 
Profesia mea este economist, cu specializare in 
comert exterior, si lucrez in domeniul proiectelor 
europene. 
 

 
Lenka Le Roy 

Je suis la mère de trois 
enfants, 2 grands garçons 
qui ont déjà quitté le lycée 
Anna de Noailles et encore 
une fille Matilda LE ROY 
scolarisée en 5ème. Je suis 
roumaine et française.  

 
Court CV des derniers années passées a 
Bucarest: 4 ans intendante a la résidence de 
l'ambassade de France ; 4 ans au Lycée Français  
(Secrétaire Général du Comité de Gestion et la 
responsabilité des  dossiers navettes, 
restauration activités extrascolaires). Je travaille 
depuis 3 ans dans le secteur du design et 
de l’aménagement d’intérieur.  

 
Sunt mama a trei copii, dintre care doi au 
absolvit deja cursurile liceului Anna de Noailles, 
iar unul – Matilda Le Roy – este inca elev al 
liceului, in clasa 5ème. Am dubla cetatenie – 
romana si franceza. 
 
Scurt CV al ultimilor ani petrecuti in Bucuresti: 4 
ani in calitate de intendenta la resedinta 
Ambasadei Frantei; 4 ani in cadrul liceului 
Francez (Secretar General al Comitetului de 
Gestiune si responsabil cu dosarele transport 
scolar, cantina si activitati extrascolare). De trei 
ani, lucrez in domeniul design si amenajari 
interioare. 
 
 

 
 
Saly Yassin Mroueh 

Je suis la mère des garçons 
Mroueh : Hadi en 4ème, Ahmad 
en 6ème et Hasan en CE1. 
J’habite en Roumanie depuis 
quatorze ans, je suis donc 
Libano-Roumaine.  
 

Je suis entrepreneur, j’espère développer dans 
l’avenir plusieurs projets dans le domaine des 
services mais aussi dans le domaine de 
l’éducation puisque ma profession de base est 
l’enseignement de la langue arabe aux étrangers. 

Sunt mama a trei baieti cu numele de familie 
Mroueh: Hadi, elev in 4ème, Ahmad in 6ème si 
Hasan in CE1.  
Locuiesc in Romania de 14 ani, sunt deci libaneza 
si romanca. 
 
Sunt intreprinzator si sper sa dezvolt in viitor 
cateva proiecte in domeniul serviciilor, inclusiv in 
conexiune cu sistemul de educatie, intrucat 
profesia mea este cea de profesor de limba 
araba pentru straini. 
 

 


