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Procès verbal de la réunion du Conseil d’Etablissement
Mercredi 16 janvier 2013

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
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
HASCOET Philippe Représentant(e) des parents
HOYSETER Gro, 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
SANCHEZ Nicolas, Vice Président du CVL
SEGRETAIN Emmanuelle, Secrétaire
Etaient absents excusés :

SCHMIDT Anne, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle
OLSEN Ane Sophie, Représentant(e) des parents
CARTON Bertrand, Représentant(e) des parents
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1.

Modification de l’ordre du jour

Mme la Proviseure propose d’ajouter les points suivant à l’ordre du jour
Calendrier : une modification sera apportée.
Planning des voyages qui n’ont pas été soumis à l’approbation du CE de juin 2012

2.

Modification de la constitution du Conseil d’Etablissement

Mme La Proviseure accueille M. Nicolas Sanchez, vice président du CVL, qui siège à titre consultatif comme le prévoit les textes
de l’AEFE

3.

Point sur les effectifs

Effectifs arrêtés au 14 janvier 2013

Arrivée

Départ

7
3
1
1
12

7
12
5
6
30

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée
Total

Effectifs au Effectifs au
16/01/2013 05/09/2012
166
166
324
333
181
185
71
76
742
760

Différence
0
9
4
5
18

Un bon nombre de départs d’élèves qui s’expliquent par la situation professionnelle des parents.

4.

Budget prévisionnel 2013

Mme Benoit présente le budget prévisionnel 2013.
M. Leleu demande à combien se monte l’augmentation des frais de scolarité pour la prochaine rentrée scolaire. M. Leleu rappelle
qu’Il avait été suggéré par M. NGUYEN, représentant de l’AEFE, lors de sa visite en septembre dernier, une augmentation de 3 +
5% des frais de scolarité afin de mettre en route le projet immobilier.
Mme Benoit répond que le CA a proposé une augmentation de 3 + 2%. Cependant, le Conseil d’Administration doit revoir ce tarif
au prochain CA en mars prochain.

5.
1)

Postes vacants et susceptibles d’être vacants / remplacements
Poste vacant à la rentrée 2013
Départ

PE

2)

HAMEL Annabelle

Susceptible d’être vacant à la rentrée 2013
Départ

PE

BONNEAU Christine

Mathématiques

BENMAMAR Géraldine

Anglais

DEL GIUDICE Chrystel

SES

LELEU Ludovic

Physiques

MORES Dominique

3)

Remplacements
Remplacement à assurer

Poste de résident

Remplaçant

16/01/2013

TESSIER Amina - PE

CHEVREAU Grégoire

16/01/2013

CHEVREAU Grégoire – Vie scolaire

DESRUES Patrick

04/01/2013

JAKOBSEN Ture - secrétariat

(commission)

Poste de recruté local
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6.

08/03/2013

CHABALLIER Elsa - PE

MENDES Silvia

04/04/2013

AMENDOLA Claudia - Musique

(commission)

19/12/2012

GAUDRON Audrey

RONNE Carole provisoire (commission)

Compte rendu du Conseil de Vie Lycéenne

Il s’est réuni au mois de décembre.
Lors de la première réunion, il a été abordé les points suivants :
-

-

7.
1)

Préparation de la réunion de l’inter CVL qui se déroulera à Berlin : Le premier jour, les délégués parleront de la
réconciliation des français et des allemands, et le deuxième jour, ils s'occuperont de la préparation du CVL de l'année
prochaine.
Comment intégrer au mieux notre école dans le réseau des écoles danoises


Cours de français pour des élèves danois qui le souhaitent



Amélioration du foyer des lycées : achat de mobilier, création de clubs



Mise en place de tutorat afin de renforcer la solidarité entre lycée et collège

Rapport des groupes de travail
Le règlement Intérieur
ère

Mme Degiorgis souhaitait dans un premier temps observer le Règlement Intérieur avant le lancer la 1
réunion. La phase
d’observation est achevée. Mme Degiorgis va convoquer les membres de ce groupe afin de commencer le travail de réécriture du
Règlement Intérieur.

2)

Nouveau projet pédagogique de langues

Une réunion a permis de faire un état des lieux.
Le groupe constate que l’enseignement des langues est très riche, et qu’il faut améliorer la communication.
Un questionnaire a été envoyé aux parents du primaire pour connaitre quels sont les souhaits et attentes des familles. 167
réponses ont été reçues.
Langue parlé à la maison : français : 41 %, danois : 40 %, autres : 19%
Résidence au Danemark : temporaire : 17%, à long terme : 83%
Enseignement en français et dans une autre langue : 67% oui ; sur ces 67% : 57% danois, 30% anglais et 5,5% autres.
e

e

Poursuite du soutien FLE en 6 : 35%, en 5 : 9%
e

Enseignement de l’espagnol à partir de la 5 : oui : 58%, non 42%
Souhaiteriez que l’établissement propose d’autres langues : oui : 47%, sur ces 47%: 39% proposent le chinois, 17%
l’arabe
Ce questionnaire sera exploité par le groupe de travail. Le Conseiller Pédagogique de Langues, qui sera au lycée fin janvier,
participera à cette prochaine. Il y apportera son expertise.

3)

Projet Immobilier



Délocalisation de la partie lycée : réunion 13/11 entre le mécène et les Ambassadeurs de France et d’Allemagne. Suite à
cette réunion, le mécène a confirmé son intérêt pour le projet et devait recontacter les Ambassadeurs pour mettre en
place des réunions de travails. A ce jour aucune réunion n’a eu lieu. Il ne faut donc pas compter sur une délocalisation
pour la rentrée 2013.



L’Ecole Européenne : report de l’ouverture à 2014



Rénovation : réunion entre le maire de Frederiksberg et la direction. Le maire souhaite garder l’établissement sur sa
commune et facilitera même le projet. Il a suggéré l’achat de la maison de retraite qui se trouve en face de notre
établissement. Cette maison de retraite est gérée par une association privée. Les services d’urbanise de la commune
doivent se renseigner sur la possibilité d’achat de ce bâtiment.



Carlsberg Byen : c’est un quartier entier qui va être rénové. L’idée est de bénéficier d’un environnement qui pourrait être
mis en commun entre plusieurs établissements. Si ce projet aboutissait il s’agirait ici d’une délocalisation complète de
l’établissement et de la vente des bâtiments.

4)

Politique du personnel

Le groupe de travail s’est réunie deux fois (voir document envoyé avant le CE).
Il a été demandé qu’un membre du CA soit présent lors des commissions de recrutements.

8.

Projet APP Gastronomie

Projet proposé par Mme Benmamar, Mme Gardet, Mme Floris et Mme Philip.
Le thème retenu est volontairement très vaste pour permettre à tous les collègues de toutes disciplines et de tous niveaux de
s'intégrer sans difficultés. De la culture à la culture, tel pourrait être le sens donné à l'action pédagogique.
Les objectifs pédagogiques de ce projet sont :
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-

-Proposer aux élèves un accès pluridisciplinaire et inter-degré sur un sujet du quotidien donc très proche d'eux et dans
lequel ils se sentiront impliqués (au-delà aussi de la salle de classe)
-L'alimentation véhicule des valeurs sur lesquelles repose aussi tout apprentissage: celles de convivialité, de partage, de
respect, de concentration, d'exigence de qualité, organisation.
-La nourriture implique une relation à la nature et une relation entre individus et est, par là même, exploitable aussi bien
dans les sciences dures que les sciences humaines.
Le CE approuve cette APP.

9.
1)

Informations diverses : AOF, site Internet
AOF

Le lycée a mis fin à la collaboration avec AOF. Les intervenants seront libres de fixer leur tarif et la taille de leur groupe.
Les intervenants signeront deux conventions de mise à disposition de salle et de fonctionnement, et devront reverser la somme de
3000 dk par semestre pour le chauffage, l’électricité etc…
Mme Caron souhaite qu’une révision à la baisse de la somme de 3000 dkk/semestre soit étudiée par le CA.

2)

Site Internet

Site obsolète, hébergement cher.
Kristoffe Bliglete sera le mettre d’œuvre de la mise en place du nouveau site Internet en collaboration avec les membres de la
communauté éducative.

3)

Etude sur le lycée

4 étudiantes du séminaire pédagogique de Copenhague, s’intéressent à ce qui forme la culture de l’école Prins Henrik. Elles
souhaitent avoir l’opportunité de visiter l’établissement et aimeraient observer des cours et le fonctionnement de l’établissement en
général.
Accord du CE.

4)

e

Le 22 janvier 2013 : Commémoration du 50 anniversaire du traité de l’Elysée
e

Les élèves de 4 et de 2

5)

nde

du lycée participeront à ces commémorations.

French Art Day

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2013.

6)

Semaine de la science
er

Elle se déroulera du 28 janvier au 1 février 2013.

7)

Intervention d’une infirmière puéricultrice
e

Formation à la sexualité pour les élèves de 3 et 2

8)

nde

.

Conférence de Françoise MILEWSKI

Vendredi 25 janvier à 17h30 : Inégalités hommes/femmes

10.

Calendrier scolaire 2013-2014

Le calendrier a déjà été validé CE du 17/01/2012 mais nous avons pu constater une erreur. La modification concerne le 18
décembre 2013 qui sera un jour travaillé et non un jour libéré.
Le CE approuve le calendrier 2013-2014.

11.
1)

Voyages scolaires
Primaire
Où

Qui

Quand

Descriptif

Validation par le CE

Silkeborg

CM2 EM et VSM

Du 17 au 21/06/2013

Découverte de la
région

Validé par le Conseil
d’Ecole

Qui

Quand

Descriptif

Validation par le CE

1800dkk / famille

2)

Secondaire
Où
Paris
e

1 ES/L
2700 dkk/famille

Du 8 au 11/04/2013
Ou 9 au 12/04/2013

Participation au
concours AFFDU sur
les inégalités
hommes/Femmes
Travail sur le fait urbain

Validé

5/5
Maths en jeans à
Prague

35 élèves
e

de la 6 à la 1

e

Validé

Du 10 au 13/04/2013

2500 dkk / famille

3 abstentions

Irlande
Terminale

1 refus

Du 14 au 17/04/2013

Validé

3500 dkk / famille

Mme Caron souligne le fait que les parents souhaitent s’investir plus dans la mise en œuvre des voyages scolaires.

Hvide Sande
2

nde

e

+3 2

Du 29/04 au 02/05/2013

Voyage sportif

Validé

Du 11 au 15 juin 2013

Voyage sportif

Validé

Du 21 au 24/05/2013

Voyage sportif

Validé

1200 dkk/famille

Jeux Internationaux de
la Jeunesse
Rabat – Maroc

Min. 6 élèves
2

nde

4558 dkk/famille

Kitsurf à Dunkerque

12.

4 élèves

Questions diverses

Pas de questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00

La Proviseure
Angèle DIRENBERGER

