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LE ROLE DES PARENTS
Les parents en leur qualité de
membres de la communauté
éducative sont encouragés à
s’impliquer non seulement dans
le suivi scolaire de leurs enfants
mais également, de façon plus
générale, dans la vie de
l’établissement
Afin de vous permettre de jouer
ce rôle, nous vous invitons à
consulter régulièrement le site du
Lycée sur lequel sont publiés
tous les comptes-rendus des
différentes instances du Lycée.

PRESENTATION
Suite à l’assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée au Lycée Prins Henrik le
jeudi 30 octobre 2014, le Conseil d’Administration a vu l’arrivée de 5 nouveaux
membres en remplacement des membres démissionnaires.
Le 12 novembre 2014 tous les membres élus se sont réunis afin d’élire le Président,
le Vice-Président et le Trésorier du Conseil d’Administration.
Les résultats de ce vote sont les suivants:
o Jean-Thomas Meyer
Président:
o Casper Hassø Nielsen
Vice-Président
o Nathalie Btesh-Smith
Trésorière
o
o
o
o

Jørgen Riis Pedersen
Sébastien Garnier
Moncef Barhoumi
Leila Stéphanie Belaid (suppléante)

Les membres du CA sont au nombre de 8 :
- 2 membres de droits représentants l’ambassade de France
- 6 parents élus par leurs pairs.
Le mandat des parents élus est bénévole.

NOTRE ORGANISATION
Des groupes de travail réunissant des membres du CA et de la Direction ont d’ores et
déjà été constitués. Ces commissions sont au nombre de 6 :
Commission communication et sponsoring
Commission ressources humaines
Commission finances
Commission immobilière
Commission informatique
Commission hygiène et sécurité

NOS DECISIONS – VOTE DU BUGET 2015
DES QUESTIONS?
Vous avez des idées que vous souhaitez
partager? Des questions quant aux
projets ou aux membres, vous pouvez
nous joindre par SkoleIntra ou par e-mail:
ca-bestyrelse
Le CA s’engage à vous répondre dans
les 7 jours à compter de la réception de
votre mail.

Le budget 2015 a été voté lors de la réunion du 9 décembre 2014.
Dans ce budget, le CA a souhaité lancé de gros investissements à deux niveaux :
•
Immobilier :
déblocage d’une enveloppe de 850 000 kr. dans le cadre du projet de
rénovation de la Cour qui verra notamment l’implantation de nouveaux
revêtements.
déblocage d’une enveloppe de 130 000 kr. pour la réalisation d’un mur
d’escalade dans le gymnase.
•
Informatique :
déblocage d’une enveloppe de 1 million de kr. afin de doter l’établissement
d’infrastructures et de matériels à la pointe de la technologie.
Le CA a souhaité limiter les répercutions de ces investissements pour les
parents et une augmentation de 3% des frais d’écolage et de garderie sera

mise en place pour l’année scolaire 2015-2016. Les frais de cantine restent inchangés.

