
 

 

La lettre du Conseil Directeur de la Fondation 

Numéro 4                                                                                                                                                    Septembre 2014 

 

Chers Parents, 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous ai retrouvés à l’occasion de cette nouvelle  rentrée scolaire. 

Comme vous le savez, nous avons eu la chance d’accueillir le 2 septembre dernier le Secrétaire d’Etat français aux 
affaires européennes M. Harlem Désir ainsi que l’Ambassadeur de France en Roumanie M. François Saint-Paul. Ce 
premier jour d’école s’est déroulé dans d’excellentes conditions et je suis convaincu que nos enfants garderont 
longtemps en souvenir ces premiers moments. 

Avec tous les parents volontaires élus au Conseil Directeur de la Fondation, nous souhaitons la bienvenue à tous 
les nouveaux parents d’élèves et aux nouveaux personnels. 

Un petit rappel sur le mode de fonctionnement du lycée : 

La Fondation qui gère les finances de l’établissement est de droit roumain. Le Lycée est un Lycée français, il ne 
dépend pas de l’Education Nationale roumaine mais bien de l’Education Nationale française avec ses programmes 
pédagogiques. La Fondation a signé une convention avec un service de l'Etat Français : l’AEFE (Agence pour 
l'Enseignement du Français à l'Etranger qui est sous l’égide du Ministère des Affaires Etrangères), ce qui assure au 
lycée la présence en nombre d'enseignants et de personnels titulaires de l’Education Nationale française.   

Cependant, il est important de noter que le Lycée Français est aussi reconnu par l’Etat roumain. Cela permet aux 
élèves (surtout roumains) qui étudient en son sein d’avoir toutes les équivalences nécessaires s’ils souhaitent 
rejoindre le cursus roumain.  

L’activité pédagogique est sous la responsabilité pleine et entière du Proviseur M. Alain Houille. Il est, à ce titre, le 
président du Conseil d’établissement, instance qui gère les questions pédagogiques et éducatives de 
l’établissement.  

La gestion financière est du ressort du Comité Directeur de la Fondation, composé également de parents élus. Le 
Comité Directeur s’appuie sur le directeur exécutif du Lycée M. Laurent Mathurin. 

En tant que parents d’élèves, vous pouvez vous présenter pour vous impliquer dans deux instances différentes :  

-  Le Conseil d’établissement : De plus amples informations vous seront transmises très prochainement lors 
de la réunion que le Proviseur animera avec ses équipes le jeudi 18 septembre prochain à 19h00 au Lycée 
comme il vous l’a annoncé récemment par mail. Ces élections se dérouleront uniquement par  
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correspondance du 6 au 10 octobre. Le matériel et les consignes de vote vous seront adressés par vos 
enfants début octobre. Les candidatures doivent être remises au plus tard le 29 septembre 2014, il y a 4 
places à pourvoir.  
 

- Au Conseil Directeur de la Fondation : Les élections auront lieu lors de l’Assemblée Générale du lundi 13      
octobre qui se déroulera au Lycée à 19h30. Les candidatures doivent être remises au plus tard le 26 
septembre au secrétariat du proviseur, 4 postes seront à renouveler. 

                                                                                                              

N’hésitez surtout pas à poser vos questions sur le rôle du Conseil d’établissement et sur celui du Conseil Directeur 
de la Fondation. Il est fondamental et essentiel de participer à la vie de l’établissement.  

C’est grâce à notre engagement dans ces instances que nous pouvons tous faire avancer l’Ecole pour le meilleur de 
nos enfants. Nous vous invitons tous à participer à la vie du lycée en vous portant candidats.  

En guise de conclusion, je souhaitais vous indiquer que la priorité du Comité Directeur de la Fondation sera la 
sécurisation de l’accès au lycée et la mise en place d’une solution de long terme pour le stationnement des parents 
d’élèves en étroite collaboration avec l’Ambassade de France que nous remercions de son support total.  

Dans l’attente de vous retrouver nombreux lors de la prochaine AG du 13 octobre, je vous adresse mes sincères 
salutations et vous souhaite à vous et à vos enfants une très belle année.  

 

 

Richard Perrin 

 

Président du Conseil Directeur de la Fondation 
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