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Procès verbal de la réunion du Conseil d’Etablissement
Mardi 9 octobre 2012

Présents:
Représentants de l’Administration, membres de droit
BENOIT Anne, Gestionnaire
DEGIORGIS Anne, CPE
DIRENBERGER Angèle, Proviseure
GERACI Rodolphe, Directeur Garderie
REIGNIER Thomas, Directeur Primaire
SCHMIDT Anne, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle
ZEUTHEN Birte, Inspectrice danoise
Représentants des personnels
AAS Martin, Représentant(e) syndical danois
er
CAVAGNA Bernard, Représentant(e) des personnels enseignants 1 degré
CRONNE, Lise, Représentant(e) des personnels non enseignants
DEBREDA Jehan, Représentant(e) syndical danois
nd
GARDET BALQUET Myrtille, Représentant(e) des personnels enseignants 2 degré
nd
LELEU Ludovic, Représentant(e) des personnels enseignants 2 degré
er
PUISAIS Philippe, Représentant(e) des personnels enseignants 1 degré
Représentants des parents et des élèves
CARTON Bertrand, Représentant(e) des parents
HASCOET Philippe Représentant(e) des parents
HOYSETER Gro, Représentant(e) des parents
OLSEN Ane Sophie, Représentant(e) des parents
VAN MUYLDERS Isabelle, Représentant(e) des parents
GULIYEV Hidayat, Représentant(e) des élèves
HASCOET Maud, Représentant(e) des élèves
Personnalités invitées
CARON Marie José, Représentante des Français à l’Etranger
PRIOU Olivier, Consul
SEGRETAIN Emmanuelle, Secrétaire
Etaient absents excusés :

SCHMIDT Anne, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle
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Modification de la constitution du Conseil d’Etablissement

Mme la Proviseure accueille les nouveaux membres du Conseil d’Etablissement.
Elle annonce la nouvelle composition du CE. Parmi les membres de droit figure désormais un représentant du poste diplomatique.
Le représentant des français à l’étranger fait désormais partie des membres invités et non plus des membres de droit. Le Consul
fait partie des membres invités.
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1)

Le conseil de discipline

Mme la Proviseure annonce la nécessité de créer un Conseil de Discipline. Il devra être constitué de
Le chef d’établissement ou de son adjoint
La CPE
Le chef de service administratif et financier
5 représentants des personnels dont 4 au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et 1 au titre des personnels
administratifs : sont élus : Gardet Myrtille, Leleu Ludovic, Cavagna Bernard, Puisais Philippe, Debreda Jehan
3 représentants des parents d’élèves : sont élus : Van Muylders Isabelle, Hascoet Philippe, Olsen Ane Sophie
3 représentants des élèves : sont élus : Guliyev Hidayat, Hascoet Maud, 1 des suppléants.

2.

Bilan du Projet d’Etablissement

Mme la Proviseure et M. le Directeur Primaire soulignent les actions importantes mises place pour les différents axes du Projet
d’établissement.
Axe 1 : le lycée Prins Henrik est un établissement qui fait de la réussite et de l’épanouissement de ses élèves son
ambition première
1/ venir en aide aux élèves en difficultés
Création d’un 2e temps plein à la rentrée 2012 financé en partie par des subventions obtenues de la commune de
Frederiksberg.
2/ améliorer la vie quotidienne de l’élève
Une rentrée décalée
Divers travaux mis en œuvre : Foyer dans bâtiment V, Toilettes dans le bâtiment A, Divers travaux dans la cour,
aménagement de la salle des rencontres en salle de motricité, aménagement de la salle du rez-de-chaussée….
Activités Péri Educatives : le bilan du partenariat avec AOF est mitigé. Le lycée organise et met à disposition gratuitement
des locaux à AOF. Le lycée ne retire aucun bénéficie de ce partenariat si ce n’est un travail considérable de coordination
entre AOF, les parents et les intervenants. Mme la Proviseure ne souhaite pas continuer ce partenariat et envisage que le
lycée loue aux intervenants et qu’ils organisent directement leurs cours.
Axe 2 : offrir un enseignement et un encadrement innovant tourné vers l’avenir
A cette rentrée, 10 salles supplémentaires ont été équipées avec du matériel informatique
Equipement de deux tableaux blancs interactifs (CE1 et CE2)
Mise œuvre de 2 actions Pédagogiques Pilotes : Maths en Jeans (15000 euros accordés par l’AEFE pour sa réalisation),
architecture et paysage (20000 euros accordés par l’AEFE pour sa réalisation).
Mise en place de groupe de compétence mise en place en anglais pour les classes de lycée et en CM2
e

Mise en place de l’enseignement EIST en 6

Préparer à la certification en langue étrangère : Cambridge, Goethe pour cette rentrée, DELF pour les élèves de primaire
non francophones
Création de 2 options nouvelles : théâtre et cinéma audio visuel. Elles sont proposées aux élèves de 2
er
objectif d’être proposées au 1 et Terminale. Elles pourront donc présentées au baccalauréat dans 3 ans.

nde

et on pour

Mme Caron demande si l’option Musique peut être ouverte. Mme Direnberger rappelle que pour ouvrir une option il faut que
l’enseignant qui dispense l’enseignement ait une habilitation.
Mise en œuvre de SkoleIntra pour le secondaire
Axe 3 : Citoyenneté, respect de l’autre, des cultures, des lieux
De nombreux voyages : Londres, Etats Unis….
Poursuite de la politique anti mobning : mise en place de la cellule d’écoute. 4 personnes composent cette cellule: 1
professeur du secondaire, 2 personnels du primaire et 1 personnel de la garderie. le faite d’avoir cette cellule peut
permettre la découverte de problème. Mise en place, à la garderie d’une personne référente par classe.
Axe 4 : Rayonner
Réalisation d’une plaquette
Toilettage du site du lycée
Etablissement un tableau de bord qui sera présenté au prochain CE
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3.

Proposition d’une modification du Règlement Intérieur

L’actuel Règlement Intérieur est contraignant.
En modifiant le Règlement Intérieur, Il s’agit de pouvoir s’adapter à la vie de l’établissement, répondre ainsi aux souhaits des
parents et à se rapprocher d’un fonctionnement d’un lycée local.
L’article à modifié est l’article 2.II.3.1. la proposition de modification est la suivante.
« Pour le collège (6ème, 5ème, 4ème): Les élèves sont autorisés à quitter l'établissement entre deux cours et à la pause-repas
sur autorisation écrite et signée des parents et visée par la Vie scolaire.
De la 6ème à la 3ème, les élèves doivent quitter l'établissement dès la fin de leurs cours ou se rendre en permanence s'ils
souhaitent rester au sein de l'établissement. »
Le CE vote à l’unanimité la modification du règlement Intérieur

4.

Cartes des emplois : ouverture et fermeture de poste résident et expatrié

Cette carte des emplois ne concerne que les postes de résidents ou d’expatriés de l’établissement, personnels en position de
détachement et payés par la France.
La direction propose pour la 2013-2014 un état néant (pas de demande d’ouverture, de fermeture ou de modification).
L’ouverture ou création de poste serait très improbable car l’établissement a perdu des élèves. De plus le plafond d’emploi ne
permet plus de création de poste mais une re-distribution des postes à l’échelle mondiale.
Le CE vote à l’unanimité la proposition d’envoyer un état néant pour la carte des emplois.

5.

Création d’un Conseil de Vie Lycéenne

Le Conseil de Vie Lycéenne ou CVL est une instance obligatoire. Il est constitué de 5 représentants élèves élus et à venir 5
représentants des parents et personnels (Dont Mme DeGiorgis).
Mme Degiorgis annonce un taux de participation de 72 %, avec 53 bulletins exprimés.
Les élèves ont exprimé le souhait d’être mieux entendus, et de participer plus activement au fonctionnement de l’établissement. Le
CVL répond à leur souhait.
Les compte-rendu du CVL seront présentés aux membres du CE
Le CVL se représenté à Berlin pour participer aux cérémonies de commémoration du traité de l’Elysée.
Une réunion inter zone est prévue à Budapest en 2013.

6.

Projet immobilier

Ce projet présenté aux parents le 20 septembre 2012, en présence de M. William NGUYEN coordonnateur AEFE de la zone, a été
accueilli favorablement.
Il sera aussi présenté aux personnels de l’établissement lors d’une assemblée générale des personnel est programmée le 31
octobre 2012.
Ce projet permettra le développement et la rénovation des bâtiments existants mais aussi l’aménagement de nouveaux bâtiments.
Monsieur Reignier rappelle que le projet présenté est encore une esquisse, ce n’est pas encore un projet abouti.
Le CA travaille sur ce projet, cependant il semble important que les membres du CE soient aussi liés à sa mise en œuvre.
Par ailleurs il y a aussi le projet de délocalisation pour les élèves du lycée. Les objectifs de la délocalisation du lycée sont les
suivants :
rapprocher nos élèves du lycée allemand Sankt Petri.
libérer de l’espace au niveau du site de Frederiksberg pour l’école primaire et le collège.
Un mécène a en juin 2011, montré de l’intérêt pour ce projet. Un rendez vous est prévu entre le mécène, l’Ambassadeur de
France, l’Ambassadeur d’Allemagne, le 13 novembre 2012.

7.

Nouveau projet pédagogique de langues

Il s’agit de proposer un enseignement qui soit de nature à attirer d’autres familles, ce projet est intimement lié au projet de
rénovation de l’établissement.
Mme Direnberger rappelle que Copenhagen International School a obtenu 200 millions pour rénover, qu’une école bilingue va
aussi ouvrir ses portes. Le lycée va vraiment être mis en concurrence.
Avec ce projet pédagogique, il s’agit de s’adapter à un contexte concurrentiel.
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8.

Constitution de groupe de travail

Piloté par
Membres

Le Règlement Intérieur

Le nouveau projet
pédagogique de langues

Le projet immobilier

Mme Degiorgis

M. Reignier

Mme Direnberger

CPE

Directeur Primaire

La politique du personnel
Mme Benoit
Directrice des Affaires
Financières

Proviseur

Mme Zeuthen

M. Puisais

M. Guliyev

M. Geraci

Mme Hoyseter

Mme Olsen

Mlle Hascoet

M. Aas

M. Guliyev

Mme Van Muylders

M. Carton

M. Debreda

Mlle Hascoet

M. Cavagna

M. Frevent

Mme Gardet ou Mme
Lechat

M. Leleu
Mme Cronne
Mme Caron

9.
1)

Questions diverses
Horaires du CDI

Les élèves rencontrent de véritables problèmes pour accéder au CDI en raison de l’insuffisante ouverture du CDI. Actuellement un
poste de documentaliste résident à 35h ne couvre pas l’amplitude horaire de la semaine (45h).
La création d’un poste est souhaitée par les parents et soutenue par les enseignants.
Mme la Proviseure promet que lors du « montage » du budget 2013 une simulation de création de demi-poste sera faite.

2)

Dates du baccalauréat

Elles nous seront communiquées par le rectorat de Strasbourg, fin janvier, début février.

3)

Emploi du temps

Les parents posent la question suivante : Comment faire pour qu’il ait moins de trou dans les emplois du temps ?
Mme la Proviseure rappelle que la création d’un emploi il faut tenir compte des contraintes suivantes :
l’EPS : location de deux salles
Occupation des salles de SVT et physiques à flux tendu
Les cours de langues en barrettes
Contraintes liées aux personnels et aux salles

4)

Punition collective

Madame la Proviseure rappelle qu’elles ne sont pas autorisées dans l’établissement.
Mme Degiorgis rappelle que la fermeture du foyer des lycéens n’était pas une punition collective mais une mesure conservatoire. Il
s’agissait de protéger contre d’autres destructions. Seuls ceux qui ont dégradé le foyer ont été punis.

5)

Voyage annulé en 1

ère

et Terminale

Madame la Proviseure rappelle qu’elle a rencontré les différents acteurs de ce projet. L’affaire est close.
Mme Gardet informe le CE qu’elle a elle-même proposé un projet pour les élèves de 1ère S ; et que le jour de la réunion
d’informations seulement 3 familles se sont présentées.
M. Hascoet propose que les élèves soient plus impliqués dans la création des voyages.

6)

Calendrier scolaire

Pâques tombe très tôt cette année et pour que le 3e trimestre ne soit pas trop long, une semaine de coupure a été proposée en
mai.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.
La Proviseure
Angèle DIRENBERGER

