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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

DU JEUDI 12 FEVRIER 2015 

 Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 17h45 – Salle de réunion (D011) 

 

Personnes présentes : 
 
MEMBRES SIEGEANT AVEC DROIT DE VOTE 
 
Membres de droit : M. BORTUZZO, M. HOUILLE, M. LEPAROUX, Mme EL HARFI, Mme MOCANU, M. BAUJON. 
Personnels d’enseignement et d’éducation élus : Mme RUIZ, Mme MOREL, M. ORIEUX, Mme POLLET, Mme BADESCU. 
Personnel administratif et de service élu : Mme CERCEL. 
Parents d’élèves élus : Mme THIEULOT, Mme OLENDRARU, Mme MAZILLIER, Mme MAZZUCOTELLI. 
Elèves élus : M. GREGORI Mathieu 1ES 
 
MEMBRES SIEGEANT A TITRE CONSULTATIF 
 
Consul de France : M. GRAND Alexis. 
Conseillers consulaires : Mme GRUIA DUFAUT Dana, M. MAYRAND Benoit. 
Représentant du Conseil Directeur de la Fondation Anna de Noailles : M. MATHURIN Laurent. 
 
Personnes excusées : 
Conseiller de coopération : M. GIGAUDAUT Christophe. 
Personnels d’enseignement et d’éducation élus : M. CHAMINANT Olivier 
Elèves élus : M. RUTAZIHANA Gide TES  
Conseillers consulaires : M. LEMAITRE Christian  
Vice-président du CVL : M. LAURENT Thomas TES 
 

Ordre du jour 
 

I Adoption du PV du 13.11.2014 
 

II            Calendrier scolaire 2015 – 2016 
 

 Proposition n°1 

 Proposition n°2 
 

III Point sur la Commission Règlement Intérieur  
 
IV   Proposition de modification du RI du Lycée à effet immédiat  

 
V La rentrée 2015 (structures, effectifs prévisionnels, postes…) 
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VI Calendrier prévisionnel de la fin de l’année scolaire : dates clés, examens et fin des cours réguliers,  
               action de prévention (CESC) 

 Voyages scolaires  

 Dates clés, examens et fin des cours réguliers, action de prévention (CESC) 
 
VII Bilan des différents conseils : 
 

 Conseil d’école 

 Conseil du second degré 
- Tableau préparation rentrée 2015 
- Profil du professeur résident 

 Conseil pédagogique 

 Conseil de la vie lycéenne 

 Comité d’éducation à la santé et la citoyenneté 
 

VIII Information sur le budget 2015 
 
VIII BIS Vie de l’établissement 

 
IX Questions diverses à faire parvenir le Mardi 10.02.2015, délai de rigueur. 

 
 
 

 
Secrétaire de séance : M. Frédéric Baujon, Directeur de l’école primaire. 
Secrétaire adjoint de séance : Mme Emmanuelle Ruiz, représentante des personnels. 

 
Ouverture de séance par le Président du Conseil d’Etablissement à 17h50. 
 
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Frédéric BAUJON, Directeur de l’école primaire et du secrétaire 
adjoint de séance, Madame Emmanuelle Ruiz, représentante des personnels. 
 
Le quorum est atteint. 
 
Nombre de personnes pouvant prendre part aux votes : 17  
 
Relecture de l’ordre du jour avec demande de modification de l’ordre du jour : 

- Dans le point VI : « Voyages scolaires de fin d’année et calendrier prévisionnel de la fin de l’année 
- Ajouter le point VIII BIS : Vie de l’établissement 

 
Monsieur le Proviseur précise avoir reçu les questions diverses et qu’elles se trouvent dans la pochette de travail.  
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Point n° 1 : approbation du PV du 13 novembre 2014 
 
Aucune modification n’est portée sur le PV du 13/11/2014 
 
Adoption du PV du 13/11/2014 
 
CONTRE :   0  
Abstention :   0 
POUR :  17 
 

Point n°2 : Calendrier scolaire pour l’année 2015/2016 

Le calendrier doit être établi dans le respect de la circulaire AEFE qui établit les modalités de son élaboration.  
A ce jour, la circulaire pour l’année 2015/2016 n’a toujours pas été transmise par le service pédagogique.  
Conformément aux instructions reçues par mail par Madame l’IEN en poste à Athènes, le CE peut soumettre à Madame   
l’IEN une proposition de calendrier pour l’année 2015/2016 si son élaboration reste conforme aux instructions du 
télégramme n°2149 du 04/02/14.  
 
Monsieur le Proviseur indique que si le calendrier retenu par le CE n’est pas conforme à la circulaire à venir qui 
précisera les modalités de l’élaboration du calendrier scolaire pour l’année 2015/2016, il conviendra alors de réunir à 
nouveau le CE pour étudier une autre proposition.   
 
Les points incontournables :  

- 36 semaines de cours  
- un volume horaire de cours compris entre 864 et 936h au primaire. 
- Au plus 5 jours fériés dans l’année en plus des vacances scolaires réparties de manière équilibrée tout au long 

de l’année. Les jours fériés du pays d’accueil étant à prendre en compte.  
 
Pour des raisons réglementaires, la prérentrée des enseignants est fixée au mardi 01 septembre 2015. 
Monsieur le Proviseur adjoint fait état des discussions du conseil du second degré du 3 février 2015. 
Monsieur le Directeur du Primaire fait état des discussions du conseil d’école du 5 février 2015.  
 
Les discussions entre les membres du CE conduisent à une dernière proposition, annexée au présent PV.   
 
Vote pour la version élaborée en CE 
 
CONTRE :  0   
Abstention :  0  
POUR :  17   
 
Monsieur le Proviseur indique qu’il conviendra par ailleurs de définir 2 demi-journées de travail réservées aux 
personnels de l’établissement.  
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- 1ère demi-journée pour tous : mercredi 2 septembre 2015 après-midi 
- la 2ème demi-journée sera proposée au CE du mois de juin 2015. 

 

Point n° 3 : Point sur la commission Règlement Intérieur  
 
Monsieur le Proviseur adjoint présente les travaux de la commission et précise que l’esprit de ce nouveau RI est de 
fournir un cadre suffisamment large pour anticiper des situations à venir et dans le même temps suffisamment précis 
pour répondre à la réalité du Lycée français Anna de Noailles.  
Tous les échanges entre les différents membres de la commission ont eu lieu dans un réel esprit d’écoute et de respect 
dans le cadre d’un travail collaboratif entre toutes les parties : enseignants, élèves, parents, mais aussi vie scolaire et 
direction. 
Les membres de la commission sont partis d’un règlement intérieur initial qui sert de base à nos réflexions. Ce RI initial 
est donc complété et adapté à l’environnement spécifique du Lycée français Anna de Noailles.  
Ainsi, après chaque rencontre, les élèves ont été consultés sur les points abordés par l’intermédiaire du CVL, du conseil 
des Délégués ou de ces deux instances : 
 

- Modification de la durée de la pause méridienne, 
- Modification de la durée de la récréation du matin, 
- Sonneries : intercours / timbre 
- Absences / retards / dispense EPS 

 
A la rentrée prochaine, pour que les élèves et les personnels puissent bénéficier d’une pause plus longue dans la 
matinée, les cours pourraient débuter à 08h25. 
 
La prochaine réunion de la Commission Règlement Intérieur se tiendra le 16 février à 16h00. Elle aura pour thème la 
vie au Lycée, les tenues vestimentaires, l’utilisation de téléphones portables. Le 18 mai en fin de journée, la rédaction 
du pré-projet de RI sera présentée à tous les usagers du Lycée pour recueillir leur avis avant rédaction finale qui sera 
soumise au CE de juin 2015. 
 
 
Point n° 4 : Proposition de modification du règlement intérieur du Lycée 
 
Le conseil du second degré a étudié deux propositions de modification du règlement intérieur du Lycée pour une 
application immédiate. Il s’agit de mieux expliciter deux points actuels du RI :  

- l’utilisation d’un appareil générateur de son  
- la tenue au Lycée.  

 
 
Modification n°1 : Modification de l’actuel RI dans son  

- Point III - VIE SCOLAIRE 
o Sous-Partie DISCIPLINE GENERALE (téléphones portables) 
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Aux usagers élèves ; au-delà des portiques d’entrée au Lycée, les appareils générateurs de son (téléphone 
portable, baladeur, casque, écouteurs, jeux électroniques, tablette numérique et tout autre appareil nomade…) 
doivent être strictement éteints et rangés (les modes avion ou silencieux sont interdits).  

Ces appareils ne seront ni utilisés, ni exposés à la vue, à l’intérieur des bâtiments, dans les cours de récréation, 
sur les stades sportifs et lors de toutes les activités pédagogiques (cours, 3C, trajets EPS, sorties scolaires, etc.) 
sous peine de confiscation temporaire.  

A noter qu’une utilisation d’un de ces appareils pour enregistrer, pour filmer et diffuser des images sans 
autorisation et/ou portant atteinte à la dignité et au droit à disposer de leur image des personnes est une faute 
particulièrement grave. 

Dans le strict cadre d'activités pédagogiques spécifiques et encadrées, l'utilisation d'un appareil nomade peut 
être autorisée par un personnel du Lycée.  

En classe de 1ère et de Terminale, l’utilisation pédagogique d’un ordinateur portable personnel en classe doit 
être soumise à l’autorisation de l’enseignant concerné.  

Mesures en cas de manquement à la règle :  

o La première fois : confiscation temporaire de l’objet par tout personnel de l’établissement avec remise 
au(x) responsable(s) légal (légaux) sous 8 jours. 

o Récidives : confiscation temporaire de l’objet par tout personnel de l’établissement pour une durée 
pouvant aller jusqu’à 15 jours (2 semaines) avec « convocation » des parents pour une remise en mains 
propres. La récidive pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires. 

 
La proposition est soumise au vote :  
  
CONTRE :  1 
Abstention :  0 
POUR :  16 
 
Le représentant élève demande à prendre la parole pour justifier de son vote contre. Il précise qu’il est en plein accord 
avec les nouvelles mesures à l’exception du fait qu’on ne puisse pas, en qualité de lycéen, utiliser son téléphone dans 
le foyer des lycéens pour écouter de la musique par exemple.  
Monsieur le Proviseur répond qu’il comprend le représentant élève. Il l’invite à faire une demande d’achat de matériel 
hi-fi par les élèves du CVL ou par les délégués lycéens. Il indique également que cette mesure est nécessaire pour 
garantir aux élèves leur droit à l’image dans l’enceinte du Lycée. Il précise en outre que les élèves pourront donner 
leur point de vue dans le cadre de la commission RI qui élabore le nouveau RI du Lycée qui sera applicable à la rentrée  
prochaine.  
 
La modification n°1 annule et remplace la formulation actuelle :  
 

« L’utilisation de téléphones portables par les élèves est interdite dans les salles de classe, couloirs et autres 
espaces fermés ; Il en est de même lors de sorties pédagogiques ». 
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« Tout débordement sera sanctionné ; la prise d’image et l’enregistrement par les élèves sont interdits, sauf 
accord du chef d’établissement ». 

 
Modification n°2 : Modification de l’actuel RI dans son  

- Point III - VIE SCOLAIRE 
o Sous-Partie TENUE 

 
Plusieurs formulations sont proposées. Après tour de table et discussions générales, la proposition de modification n°2 
ainsi rédigée est soumise au vote 
 

Le Lycée Anna de Noailles est un lieu public qui exige de ses usagers une tenue appropriée digne du sérieux de 
l’établissement.  

 
Si chacun est libre d’exprimer sa personnalité par sa tenue vestimentaire, il importe surtout de s’habiller de 
façon à ne pas heurter la sensibilité des autres, ni à troubler la sérénité des lieux.   

 
Par conséquent, les tenues vestimentaires se doivent d’être décentes, non provocantes, propres, soignées, et 
adaptées à l’âge de l’élève. 

 
A l’intérieur du Lycée français Anna de Noailles, les règles suivantes sont à respecter :  

- la tête n’est pas couverte dans les bâtiments 
- les vêtements ne sont pas déchirés, troués ou transparents 
- les sous-vêtements, le dos, la poitrine et le nombril sont couverts en toute circonstance et en toute 

position, debout et assise 
- les vêtements avec des inscriptions ou insignes vulgaires, agressifs, racistes ou sexistes sont interdits 
- les manifestations d’affection entre élèves ne sont pas autorisées dans le Lycée 

 
Ces règles de tenue sont également applicables au cours des sorties et voyages scolaires. 
 
Dans le cas contraire, et après discussion préalable, l’établissement se réserve le droit d’interdire l’accès à l’élève 
concerné.   

 
CONTRE :   0 
Abstention :   0 
POUR :  17   
 
 
La modification n°2 annule et remplace la formulation actuelle :  
 

« Les élèves doivent se présenter dans un état de propreté et dans une tenue vestimentaire convenable et 
adaptée. L'attitude générale et le langage doivent être corrects, dans l'établissement, mais aussi aux abords 
immédiats ». 
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19h30 le représentant élève présent quitte la séance.  
 
 
Point n°5 : La rentrée scolaire 2015 
 

a) Structures prévisionnelles 
 
9 classes de maternelle (3 par niveau) 
16 classes d’élémentaire (3 par niveau sauf au CE2 où on en compterait 4) 
12 classes au collège, même structure que cette année (3/niveau) 
6 classes au lycée, même structure que cette année (2/niveau) 
 

b) Effectifs prévisionnels : 
o Augmentation des effectifs attendus au secondaire (415 contre 384) 
o Légère baisse au primaire (650 contre 676) 

 
Comme tous les ans à la même période, cette prévision reste une projection mathématique des effectifs et structures 
actuels. Les réajustements seront faits au fur et à mesure de la connaissance des inscriptions nouvelles et des départs 
à venir.  

 
c) Point sur les postes : 

 
1er degré Résidents :  

- 3 postes déclarés vacants 
- 2 postes déclarés susceptibles d’être vacants 

 
1er degré Recrutés Locaux : 

- 2 postes déclarés vacants 
- 1 poste de professeur d’anglais vacant 
- ½ poste de Professeur des écoles en complément de la création du EMFE 

 
Second degré Résidents :   

- 1 poste de Professeur de lettres déclaré vacant 
- 1 poste de Professeur d’anglais à pourvoir 
- 1 poste de Professeur de mathématiques susceptible d’être vacant 
- 1 poste de Professeur Sciences Physiques susceptible d’être vacant 

 
Second degré Recrutés Locaux : 

- 2 ½ postes de lettres déclarés susceptibles d’être vacants 
 
Monsieur le Proviseur demande aux membres du CE de se prononcer favorablement sur les deux remarques ci-après : 
 

- Au second degré, un poste de professeur d’espagnol risque de se libérer mais il ne sera pas remplacé (2 ETP 
suffisent au regard des besoins horaires) 
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- L’arrivée d’un professeur résident en anglais obligera à une restructuration des postes en langues 
 
CONTRE :  0 
Abstention :  0 
POUR :  16 
 
 

d) Evolution possible de la carte des options et des enseignements au lycée rentrée 2015 
 

- Il est très probable que l’option EPS pour les élèves de terminale ne soit plus ouverte en raison de son 
fonctionnement actuel qui n’est pas conforme au fonctionnement académique de Strasbourg. 

- Il est étudié la possibilité de mettre 1h de plus d’EPS en 6ème, c’est à voir et à réfléchir avec les profs d’EPS. 
On passerait ainsi de 2h/hebdo à 3h (programmes = 4h hebdo).  

- Le nouvel enseignement moral et civique sera mis en place si cela figure dans les instructions de la lettre de 
rentrée 2015 de l’AEFE. 

 

Monsieur le Proviseur précise que ces points pourront être abordés lors d’un prochain conseil pédagogique.  

 

A la demande du représentant de la Fondation qui doit quitter la séance, le point 8 de l’ordre du jour est traité avant 
le point 6.  
 
Point n°8 : Information sur le budget 
 
Le budget prévisionnel 2015 a été voté par le Conseil Directeur de la Fondation le 8 décembre dernier. Les recettes et 
les dépenses sont en légère augmentation par rapport à l’exercice 2014. 
Les recettes de droits de scolarité augmentent légèrement, compte tenu de l’augmentation prévue des effectifs à la 
rentrée prochaine. 
Concernant les dépenses, ce sont les charges de personnel qui augmentent le plus pour deux raisons : l’embauche 
supplémentaire d'enseignants, de MDP et de personnels Vie scolaire qui gonflent la masse salariale des recrutés 
locaux, et le passage de 40 à 55 % du pourcentage de participation du lycée à la rémunération des personnels résidents 
enseignants (= part du lycée versée à l’AEFE). 
Les dépenses de maintenance des bâtiments sont en baisse, compte tenu des retours sur les coûts après une année 
de fonctionnement. 
Les crédits pédagogiques du Primaire ont été répartis de manière différente par rapport aux années précédentes. Le 
montant disponible par classe du Primaire est passé de 7.000 à 5.000 RON mais la différence a été affectée sur une 
ligne générale pour les projets pédagogiques spécifiques ; les dépenses afférentes à ces projets ne sont donc plus 
prises sur les budgets de classe. 
 
Prévision au budget 2014 :    budgets classes : 182.000 RON           
 
Dépenses constatées en décembre 2015 :      175.000 RON 
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Prévision au budget 2015 :    budgets classes : 138.000 RON / projets pédagogiques : 41.000 RON  => Total  179.000 
RON, soit une augmentation par rapport aux dépenses constatées pour l’exercice 2014. 
 
 
Point n°6 : Voyages scolaires de fin d’année et Calendrier prévisionnel de la fin de l’année scolaire  
  
Proposition de voyage de fin d’année pour les classes de 5ème  
 
Il s’agit d’un voyage pédagogique pour les classes de 5ème dans le cadre du programme d’EPS. Les professeurs 
proposent 3 jours à Constanta  

- 5ème C du 15 au 18 juin 2015 
- 5ème A et B du 23 au 26 juin 2015 

 
Ces voyages sont organisés par les professeurs d’EPS  
Coût prévisionnel maximal fixé à 800 RON par élève 
  
CONTRE :    0 
Abstention :    4 
POUR :    12  
 
 
Point n°7 : Bilan des différents conseils 
 
Monsieur le Directeur du primaire précise les points importants évoqués et/ou retenus lors du conseil d’école du 5 
février dernier. 
Le Conseil d’école a abordé les sujets suivants : le calendrier scolaire 2015/2016, le suivi des projets pédagogiques de 
l’Ecole Primaire, la fête du Lycée et les spectacles de fin d’année, et quelques points complémentaires. Monsieur le 
Directeur développe trois points abordés :  
 

- Il transmet l’avis du Conseil d’école sur les deux propositions de calendrier scolaire. Le Conseil d’école est 
favorable au calendrier 2 qui respecte davantage l’alternance de 7 semaines de travail et de 15 jours de repos. 
Il souligne qu’une journée de remise du livret scolaire au premier trimestre, sur le modèle de ce qui est 
pratiqué au secondaire, pourrait être envisagée. 
 

- Parmi les points complémentaires Monsieur le Directeur présente le bulletin de passage à l’infirmerie, un 
nouvel outil de communication école/famille. Il est expérimenté depuis le 16 février.  

 
- Enfin, Monsieur le Directeur revient sur l’organisation de la fête du Lycée qui se déroulera le samedi 20 juin. 

Un comité de pilotage se réunit une fois par mois. Cette année, il associe les membres du CVL et les personnels 
de la Vie scolaire à l’organisation de la fête. 
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Point n°8 BIS : Vie de l’établissement 
 

- Bilan remplacement au second degré depuis les nouvelles dispositions 
 
Monsieur le Proviseur-adjoint rappelle le dispositif de remplacement des absences des enseignants mis en 
place à la rentrée 2014 au Lycée français Anna de Noailles.  
 
 
A la mi année, il est présenté aux membres du Conseil d’Etablissement le tableau des remplacements 
effectués.  
 
Pour une meilleure lisibilité, le tableau présenté au CE a été simplifié par rapport à celui présenté au Conseil 
du 2nd degré. 
Pour rappel, l’objectif en début d’année était de remplacer 50% des absences. Dans certains domaines, cet 
objectif est atteint, dans d’autres, il reste une marge de progression. 
Un bilan annuel sera présenté au conseil d’établissement de fin d’année. 
 

- Wifi au Lycée 
Monsieur le Proviseur indique que depuis le vendredi 30 janvier 2015 les modalités d’authentification pour accéder 
au Wifi du Lycée ont changé. Désormais la connexion à Internet est liée à l’obtention d’un voucher délivré par le service 
informatique. Le voucher se rattache à l’adresse physique de la carte réseau du périphérique utilisé. Il n’est plus 
possible de communiquer son code à une tierce personne. Les personnels ont reçu 1 code pour 1 périphérique.  

 

- Incident au Lycée :  
Dans le cadre d’un incident survenu au Lycée le 12 janvier dernier, Monsieur le Proviseur indique avoir pris une mesure 
conservatoire envers deux élèves dans le but de ne pas les autoriser à venir au Lycée en attendant leur comparution  

Motifs d’absence 
Heures de 
cours non 

assurés 

Heures 
remplacées 

Pourcentage de remplacement 

Absences prévues (formation concours, 
voyage scolaire…) 

36 24,5 68% 

Dont formation = marge de progrès ! 20 8,5 27,5 % 

Absences non prévues (convenance 
personnelle, enfant malade…)  

179,5 55,5 31% 

Dont Maladie = absences dont on est 
prévenu le jour même donc difficile à 
anticiper… 

28,5 3,5 12,5 % 

Total 215,5 80 
37 % 

Des heures ont été remplacées 
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devant un conseil de discipline. Une fois l’affaire en cours close, Monsieur le Proviseur fera un communiqué aux 
usagers du Lycée. Monsieur le Proviseur rappelle à tous qu’une mesure conservatoire n’est pas une sanction et précise 
que le Lycée a tout mis en œuvre pour que les élèves puissent recevoir cours et devoirs. A cet effet, il remercie Madame 
la CPE qui a géré la transmission des cours et devoirs aux élèves concernés.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES des représentants des personnels enseignants  
 
Primaire :  

1- Lors du CE du 2 octobre 2014, les représentants du personnel enseignant ont abordé la question de l'accueil 

des élèves du primaire par temps de pluie. Des solutions telles qu'une modification et un agrandissement de 

la zone préau ainsi qu'un accès "abrité" à cette zone préau depuis le hall étaient en voie d'études. Qu'en est-il 

aujourd'hui ? Quelles sont les conclusions de la Fondation et les réalisations possibles à très court terme ? 

Des travaux seront réalisés durant l’été dans le Lycée. Le parvis de l’entrée de l’école primaire sera réaménagé. 
Un préau supplémentaire sera construit. Ceux existants seront réaménagés pour permettre une plus grande 
surface couverte au sol.  

 

2- Peut-on permettre à tous les personnels, sans considération de statut (expatrié, local, résident) ni de 
rémunération, d'avoir accès au menu à 10 Lei (2 articles) à la cantine ? 

 
Cette question sera transmise à la Fondation. Une communication sera faite aux personnels dès connaissance 
que la réponse sera connue. 
 

3- Le budget classe au primaire passe de 7000 Ron à 5000 Ron, sans explication sur le document 

adressé aux enseignants (texte de la note administrative copie conforme à celui de l'an dernier). 

Cela pourrait avoir des conséquences directes sur nos pratiques pédagogiques (projets de classe). 

Quelles sont les raisons de cette baisse significative (près de 30%) ? 

L’information relative au budget a été faite durant la présentation par la DAF du Lycée. Voir point 8 du 

présent compte-rendu.  

4- Questions récurrentes (on s'excuse presque de les poser à chaque fois) ... Pourrait-on garnir à 

nouveau les sacs de secours des classes du primaire ? Où en sont les démarches avec l'Ambassade 

pour la mise en œuvre d'un exercice grandeur nature d'évacuation en cas de tremblement de terre ? 

La DAF et le Proviseur indiquent que les sacs de secours seront achetés et constitués pendant les congés 
d’hiver. Les professeurs les trouveront dans les salles de classe à la rentrée en mars. 

  
On a équipé toutes les salles de classe des bâtiments A et B et les 2 salles du bâtiment C, étage 1 (C103 et 

C104). 
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Le sac à dos contient une radio à batterie et une lanterne à batterie avec les piles fournies, du papier 

hygiénique, des masques poussière et des serviettes humides. 

 

 

 
Secondaire : 

1- Facture de cantine: peut-elle être plus détaillée (par exemple, nombre de repas sur le mois quand 
facture globale de la période)? 

 

Le logiciel permet de créer une ligne par mois de facturation de cantine ; c’est ce qui est fait depuis septembre 

2014. Le logiciel ne permet pas d’afficher le nombre de repas, qui peut - être calculé en divisant le montant 

total par le montant unitaire du repas. 

 

2- Question du bilan financier des voyages scolaires pour les professeurs organisateurs au retour. 

 

Le bilan financier, quand il présente un excédent, est adressé au professeur organisateur. Si le reliquat par 

élève est important, la Direction du lycée peut décider le remboursement aux familles. Si le reliquat est 

modeste, la somme peut être utilisée par l’enseignant, en accord avec la DAF. 
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3- Plan Vigipirate au lycée: qu'en est-il? 

 

Le Proviseur indique que les mesures prises pour le plan Vigipirate sont toujours d’actualité. Seul Monsieur 
l’Ambassadeur pourra donner instruction d’abaisser les mesures de sécurité. Pour le moment, le Proviseur 
indique qu’il lui est impossible de dire combien de temps encore l’accès au parking de l’école par les 
personnels du lycée restera encore interdit.  

 
 
QUESTIONS DIVERSES des représentants des parents :  
 

1.a. Comment ne pas donner ou tout au moins restreindre l’accès aux jeux vidéo au 3C pour les élèves ? 

 Les personnels du 3C s’attachent à limiter autant que possible l’accès aux ordinateurs aux élèves qui 

utiliseraient l’informatique pour des raisons de jeux par exemple. Chaque fois que cela est possible, l’élève est 

rappelé à l’ordre.  

 

1.b. Est-il possible de modifier le code WIFI plus régulièrement car des élèves connaissent le code WIFI, voire 

de leur en supprimer l’accès ?  

 Cette question a été abordée en séance et la réponse se trouve dans le compte rendu dans le point 8 bis ; Vie 

de l’établissement. Depuis le 30 janvier 2015, le service informatique a modifié les conditions d’accès au Wifi. 

Il n’est plus possible pour les élèves de se connecter au Wifi du Lycée.  

 

2. a. Est-il possible d’avoir l’indicateur sur la réalisation de l’organisation en cas d’absences programmées sur 

le 1er trimestre ? 

Réponse donnée en séance dans la partie 8 bis ; Vie de l’établissement. 

 

2. b. Dispositif mis en œuvre en cas de fermeture du lycée pour cause de  neige 

Elèves, parents et personnels ont reçu les informations qui précisent comment les cours seront mis en ligne 

en cas de fermeture exceptionnelle de l’établissement pour raison météorologique par exemple. Cette 

communication a été faite à travers la lettre d’information du 4 février 2015 aux familles (point 11) qui se 

trouve également accessible sur le  site du Lycée (Accès direct Cliquez ICI).  

 

2. c. Règles concernant les devoirs au secondaire 

Il n’y a pas eu d’avancées sur ce sujet. D’ici à la fin de l’année scolaire, Monsieur le Proviseur indique qu’il 

préparera des propositions de travail qu’il transmettra aux personnels et aux parents. Il rappelle néanmoins 

en séance que l’usage des mails entre autres ne doit pas induire de mauvais reflexes, ni pour les élèves, ni 

pour les personnels. Il précise qu’il n’est pas souhaitable que des devoirs soient demandés uniquement par 

mail aux élèves par exemple et il rappelle que les communications entre élèves et professeurs doivent tenir  

compte du rythme de la semaine et du calendrier scolaire. Il n’est pas possible de demander par mail pendant 

des vacances ou fin de semaine des devoirs à faire aux élèves. La règle : les devoirs sont toujours donnés en 

classe et doivent également figurer sur le cahier de texte en ligne.  

 

http://www.lyceefrancais.ro/pdf/cours/procedure-cours-a-distance-eleves-parents-na.pdf
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3. Enseignement de l’anglais. La notion de groupes de compétences et non de niveau n’est pas bien comprise 
par les parents, ni les objectifs (niveau à atteindre).  

Depuis 2 ans maintenant les cours de LV sont enseignés par groupes de compétences. Plusieurs compétences 
sont à travailler en cours de langues, notamment la compréhension orale, la compréhension écrite, 
l’expression orale, l’expression écrite et en expression orale en interaction. A la fin de l’année scolaire, les 
élèves auront travaillé ces 5 compétences avec leur professeur selon des périodes qui sont définies par les 
professeurs.  

3. Enseignement du roumain. Demande des parents d’une meilleure lisibilité sur la progression pédagogique, 

le programme des cours par niveau de classe, les objectifs attendus en fonction du groupe de niveau 

(débutant/intermédiaire/avancé).  

 

Ce travail de progression pédagogique est en cours de réalisation au secondaire. Il a été fait de manière 

rigoureuse et précise au primaire. Maintenant, les professeurs du primaire travaillent à la réalisation d’un 

ouvrage qui permettra aux élèves d’avoir un support écrit.  

 

Les parents font remarquer qu’il peut paraître discriminatoire le fait que les élèves de nationalité roumaine 

soient obligés de suivre l’enseignement de la langue roumaine au lycée alors que cet enseignement reste 

optionnel pour les élèves des autres nationalités. 

 

4. a. Laïcité à l’école 

Monsieur le Proviseur indique qu’il ne s’agit pas de cours mais qu’il a autorisé, par convention et dans le 

respect des textes en vigueur, qu’une activité de catéchèse ait lieu en dehors du temps scolaire des élèves. Il 

souligne également que chacun, par sa vigilance,  s’attache à faire respecter et de faire vivre la laïcité dans le 

Lycée.  

 

4. b. Evènements de janvier en France (attentats, manifestations en France et à l’étranger) et Plan vigipirate 

Les enseignants ont travaillé avec les supports pédagogiques adaptés et transmis par le ministère suite aux 

évènements survenus le 7 janvier en France à Paris. Monsieur le Proviseur tient à signaler tout le respect 

manifesté par les élèves durant la minute de silence et indique que tous les élèves ont participé à cet hommage 

aux victimes  hormis ceux de l’école maternelle. Monsieur le Proviseur indique également qu’un enseignement 

moral et civique aura lieu à la rentrée prochaine selon les directives du Ministère et de l’AEFE. Pour sa mise 

en place, les professeurs pourront bénéficier d’une formation dans le cadre du plan régional de formation et 

de tous les outils pédagogiques réalisés par le Ministère.  

 

4. c. Tabac au Lycée 

Monsieur le Proviseur précise que cet aménagement de l’espace fumeur avait été mis en place pour garantir 

aux  élèves  un  espace  sécurisé.   En  effet,   le  seul  endroit  qui  était  accessible  aux  élèves  du  lycée  qui 

souhaitaient fumer se trouvait le long de la DN1. Monsieur le Proviseur indique qu’il comprend cependant le  





1 Ma PRE-RENTREE 1 Je 1 Di Toussaint 1 Ma Fête Nat. 1 Ve Jour de l'an 1 Lu 1 Ma 1 A Ve 1 Du Fête du W 1 Me

2 Me 2 Ve 2 Lu 2 Me 2 Sa 2 Ma 2 Me 2 Sa 2 Lu Pâques O 2 Je

3 Je 3 Sa 3 Ma 3 Je 3 Di 3 Me 3 Je 3 Di 3 Ma 3 Ve

4 Ve 4 Di 4 Me 4 Ve 4 Lu 4 Je 4 Ve 4 Lu 4 Me 4  Sa

5 Sa 5 Lu 5 Je 5 Sa 5 Ma 5 Ve 5 Sa 5 Ma 5 Je Ascension C 5 Di

6 Di 6 Ma 6 Ve 6 Di 6 Me 6 Sa 6 Di 6 Me 6 Ve 6 Lu

7 Lu 7 Me 7 Sa 7 Lu 7 Je 7 Di 7 Lu 7 Je 7  Sa 7 Ma

8 Ma 8 Je 8 Di 8 Ma 8 Ve 8 Lu 8 Ma 8 Ve 8 Di 8 Me

9 Me 9 Ve 9 Lu 9 Me 9 Sa 9 Ma 9 Me 9 Sa 9 Lu 9 Je

10 Je 10 Sa 10 Ma 10 Je 10 Di 10 Me 10 Je 10 Di 10 Ma 10 Ve

11 Ve 11 Di 11 Me 11 Ve 11 Lu 11 Je 11 Ve FIN 2ème T 11 Lu 11 Me 11  Sa

12 Sa 12 Lu 12 Je 12 Sa 12 Ma 12 Ve 12 Sa 12 Ma 12 Je 12 Di

13 Di 13 Ma 13 Ve 13 Di 13 Me 13 Sa 13 Di 13 Me 13 Ve 13 Lu

14 Lu 14 Me 14 Sa 14 Lu 14 Je 14 Di 14 Lu 14 Je 14  Sa 14 Ma

15 Ma 15 Je 15 Di 15 Ma 15 Ve 15 Lu 15 Ma 15 Ve 15 Di 15 Me

16 Me 16 Ve 16 Lu 16 Me 16 Sa 16 Ma 16 Me 16 Sa 16 Lu 16 Je

17 Je 17 Sa 17 Ma 17 Je 17 Di 17 Me 17 Je 17 Di 17 Ma 17 Ve

18 Ve 18 Di 18 Me 18 Ve 18 Lu 18 Je 18 Ve 18 Lu 18 Me 18  Sa

19 Sa 19 Lu 19 Je 19 Sa 19 Ma 19 Ve 19 Sa 19 Ma 19 Je 19 Di

20 Di 20 Ma 20 Ve 20 Di 20 Me 20 Sa 20 Di 20 Me 20 Ve 20 Lu Pentecôte O

21 Lu 21 Me 21 Sa 21 Lu 21 Je 21 Di 21 Lu 21 Je 21  Sa 21 Ma

22 Ma 22 Je 22 Di 22 Ma 22 Ve 22 Lu 22 Ma 22 Ve 22 Di 22 Me

23 Me 23 Ve 23 Lu 23 Me 23 Sa 23 Ma 23 Me 23 Sa 23 Lu 23 Je

24 Je 24 Sa 24 Ma 24 Je 24 Di 24 Me 24 Je 24 Di 24 Ma 24 Ve

25 Ve 25 Di 25 Me 25 Ve Noël 25 Lu 25 Je 25 Ve 25 Lu 25 Me 25  Sa

26 Sa 26 Lu 26 Je 26 Sa 26 Ma 26 Ve 26 Sa 26 Ma 26 Je 26 Di

27 Di 27 Ma 27 Ve FIN 1er T 27 Di 27 Me 27 Sa 27 Di 27 Me 27 Ve 27 Lu

28 Lu 28 Me 28 Sa 28 Lu 28 Je 28 Du 28 Lu Pâques C 28 Je 28  Sa 28 Ma

29 Ma 29 Je 29 Di 29 Ma 29 Ve 29 Lu 29 Ma 29 Ve 29 Di 29 Me

30 Me 30 Ve 30 Lu FERIE RO 30 Me 30 Sa 30 Me 30 Sa 30 Lu 30 Je FIN ANNEE

31 Sa 31 Je 31 Di 31 Je 31 Ma

A

29

B

30

A

31

B

32

A

19

B

20

A

21

B

22

A

23

A
25

B

26

A

27

B

28

A

13

B

14

A

15

B

16

A

17

B

12

A

1

B

2

A

3

B

4

A

A

5

B

6

A

7

B

8

A

9

B
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Calendrier Scolaire - Lycée français de Bucarest - Année 2015/2016
Janvier 2016 Février Mars Avril Mai Juin

3ème trimestre : du 14/03/2016 à �n de l'année jeudi 30 juin 2016

Conseils de classe : 
- Courant juin selon les procédures administratives de �n d'année scolaire

Découpage de l'année scolaire

Septembre 2015

1er trimestre : 11 Semaines du 02/09/2015 au 27/11/2015

Conseils de classe : arrêt des notes le 27/11/2015
- du 07/12/2015 au 11/12/2015 

Semestre 1 : du 02/09/2015 au 08/01/2016
Semestre 2 : du 11/01/2016 au 30/06/2016                     

2ème trimestre : 11 Semaines du 30/11/2015 au 11/03/2016

Conseils de classe : arrêt des notes le 11/03/2016
- du 15/03/2016 au 17/03/2016 pour les Tles  
- du 18/03/2016 au 25/03/2016 

Octobre Novembre Décembre

A

11
B

18

B

32

A

33

B

34

A

35

B
36

B

24

Calendrier 2015 2016
Anna de Noailles
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