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Compte-rendu du Comité de gestion de l’Association du lycée Français Victor Hugo de 

Sofia du 29/01/2016. 

 

Présents :  

Membres du CA : 

- Marc Bolard 
- Teresa Feghali 
- Boriana Dumas 
- Alida Schicke 
- Isabelle Simonne 

 

Direction du lycée : 

- Pascal Moureau 
- Anne Robert 
- Francis Léonard 
- Vassil Vassilev 

 

Représentants de l’Ambassade de France : 

- Laurent Attal 
- Guillaume Robert 

 
 

- Assistante du CA : Vanya HINOVA 
 

Procuration : 

- Xavier Marcenac – pouvoir à Isabelle Simonne 
- Martin Ganev - pouvoir à Teresa Feghali 

- Laurent Attal - pouvoir à Isabelle Engelke  
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Ordre du jour : 

 

1. Ressources Humaines :  
 

a) Campagne de recrutement pour la rentrée 2016/2017 

b) Dispositifs d’accompagnement  
 

2. Projet Immobilier 
 

a) Extension du contrat de location actuel  

b) Avancées sur le projet « Cherni Vrah  37 » 
 

3. Sécurité :  
 

a) Audit de la COБТ 

b) Suite au dispositif «  Etat d’Urgence  » 
 
 

4.    Questions diverses  
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1. Ressources Humaines  

 

 

a)  Campagne de recrutement pour la rentrée 2016/2017  

Primaire :  

Besoin anticipé en enseignements PE et ATSEM déjà couvert à priori. 

Secondaire :  

Quelques renouvellements à prévoir :  

- 1 expatrié, 1 résident, 2 départs en retraite (EPS/Techno). 

- Nombreuses créations de postes en contrats locaux pour couvrir les besoins liés à la 

croissance + réduction des heures supplémentaires (convertir en création de poste)  

- Besoin de professeurs en Français, Mathématique, Histoire/Géographie, Anglais. 

- Besoin susceptible d’être à couvrir : SVT /1 poste  

Autres Services    

- Recrutement Coordinateur RH : en cours  

- ½ poste : Chargé de Communication + ½ poste : Assistante CA : besoin de quelqu’un 

pour faire vivre le site internet, les réseaux sociaux, la lettre d’information, nos 

campagnes d’inscription,etc...  + travailler sur la communication interne  

- Besoin en maintenance informatique accru avec l’augmentation du parc informatique 

et tous les projets autour du numérique. Actuellement, seul 1 informaticien  travaille à 

temps plein: situation précaire du service et couverture inadéquate des besoins. Une 

prestation de service extérieure sera recherchée. 

Une commission RH est prévue mi-mars pour travailler sur notre campagne de recrutement 

2016/2017 et étudier les candidatures. 
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Oui : 9/ Non : 0 / Absents : 3       La création du poste à été validée. 
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b) Nouveaux dispositifs d’accompagnements salariaux :  

1/ Prise en charge de 50% du prix des repas à la cantine du LVH pour les personnels à 

temps plein en CDD/CDI rémunérés moins de 1000 BGN net par mois :  

- 23 personnes actuellement bénéficiaires  

- Passage de 6 BGN à 3 BGN par repas  

- Coût : 7500 BGN par an pour déjeuner tous les jours à la cantine.  
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Oui : 9/ Non : 0/ Absents : 3   Dispositif de prise en charge des frais de cantine pour les 

personnels en CDD/CDI rémunérés de moins de 1000 BGN net/mois est validé.  
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2/ Mesure d’urgence : versement exceptionnel aux 3 AED venus de France des primes 

d’arrivée (500 EUR) normalement prévus  pour les contrats enseignants uniquement :  

- Rencontre avec les 3 Assistants Éducateurs du service Vie Scolaire embauchés en 

Septembre 2015 depuis la France   

- Ils rencontrent des difficultés d’adaptation financière aux conditions de vie en 

Bulgarie ; pas de prise en charge des frais de mutation 
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Oui : 7 / Non : 2/ Absents : 3  Le versement des primes d’arrivée aux 3 AED a été validé.  
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2. Projet immobilier 

 

a) Extension du contrat de location actuel  

Le contrat actuel de location de l’établissement du lycée est établi jusqu'à fin juin 2017. Il doit 

donc être renégocié pour une période de 3 ans avec, comme actuellement, un préavis de 

terminaison d’un an.  

Une réunion avec M. Iliev, notre propriétaire, et en présence de notre Ambassadeur de France 

était organisée le 04/12/15 . 

- Accord verbal d’extension selon les modalités contractuelles actuelles 

- Rédaction de l’annexe terminée par notre juriste et validation en cours par les services 

juridiques du propriétaire  

- La signature du contrat avec Maxi nécessite la validation par AG 

Décision est prise d’organiser une Assemblée Générale rapidement après signature de 

l’annexe au contrat par le propriétaire 

 

b)  Avancée sur le projet « Cherni Vrah 37 »  

Sur le projet « Cherni vrah » :  

- Décision du Ministe Tanev publié au Journal Officiel de changer l’adresse de l'École 

«  Maria Luiza »   

Министерство на Образованието и Науката 

Заповед N° РД-14-85 от 18 декември 2015г. 

На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 2 и 

чл. 25, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета в изпълнение на 

решение за оптимизиране ползването на сградния фонд на държавните училища в София, отразено 

в доклад № 808141-108 от 27.11.2015 г. на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ 

и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на 

министъра на образованието и науката, определям официален адрес и адрес за провеждане на 

обучението на Професионална гимназия по   облекло 

„Княгиня Мария Луиза“ – София, както следва: София, район „Триадица“, ул. Балша 2. 

Заповедта влиза в сила считано от учебната 2017/2018 г. поради необходимостта от извършване на 

строително-ремонтни дейности за осигуряване на подходяща материална база за обучението на 

учениците  от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ – София, в сградата 

на ул. Балша 2. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред 

Върховния административен съд. 

Министър:  Т. Танев 

 

- Recours le 13/01 déposé par l’école d’accueil auprès du tribunal administratif  

- Rédaction en cours des conventions Bulgarie-France-LVH 
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- Finalisation des discussions avec M.Nikolov sur le contrat de prestations de service «  

Chef de Projet Immobilier »  

- Demande officielle de réalisation de la mission d’audit de l’AEFE  

- Changement de Ministre de l’éducation le 28/01/2016 

 

3. Mise à jour de nos dispositifs de sécurité 

a)  Audit de la COБТ 

Le RAID Bulgare est venu faire les travaux préparatoires à une réponse en cas d’attaque 

terroriste. L’ensemble des préconisations établies lors de la visite des attachés de sécurité des 

Ambassades de France et des États-Unis ont été à présent mises en oeuvre. 

 

b) Suite au dispositif «  Etat d’Urgence  » 

L’organisation actuelle est validée. Il convient d’optimiser le dispositif tel qu’il est pour un 

meilleur fonctionnement au cours des prochains mois : 

- Le contrat avec la COT 161 reste en place jusqu’à la fin de l’année scolaire (négocier le 

prix).  

- Procéder à l’achat des barrières de sécurité,  

Suite à la venue des experts en sécurité de janvier 2015, le dispositif d’alerte « confinement »  

est finalisé. 

- Une demande est faite auprès d’un expert pour mieux organiser les déposes et récupérations 

des enfants les matins et soirs. Le premier projet permettra l’utilisation du terrain vague à 

l’ouest du bâtiment comme parking. Un accès piéton dans la barrière sera ouvert et les grilles 

au passage des voitures seront modernisées. Dans un second temps sera étudiée la possibilité 

de rouvrir la rue devant l'école (Septembre 2016). 

- Le problème avec le parking pour le personnel est toujours à régler. 

 

Pour La Journée des Portes Ouvertes :  

- Les agents de la COT 161 seront à nouveau présents  

- Une fouille des sacs à l’entrée de l’école sera organisée 

 

4. Questions diverses  

 

a) Calendrier « Projets et Evénements »  

1) 19/02/2016 -  Journée Talents  

2) 13/02/2016- Portes Ouvertes  

3) 20/05/2016- Course contre la faim  

 

b) Contrat d’assurances :  
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- M. Vassilev a proposé 3 offres de 3 compagnies différentes. Pour éviter tout 

conflit d’intérêt le CA a décidé de garder l’assureur actuel qui est donc le broker Honor. 

 

 

 

c) Commande tablettes tactiles  

- M.Vassilev a envoyé un mail à tous les membres du CA pour approbation 

des paramètres. 
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