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VACANCES DE PAQUES
Tous les membres du Conseil
d’Administration vous souhaitent
d’excellentes
vacances
de
Pâques et vous rappellent que la
garderie sera ouverte du 30 mars
au 1er avril inclus et sera close du
2 au 11 avril inclus.
Nous vous rappelons également
que pour des raisons de sécurité,
seule l’entrée côté Frederiksberg
Allé sera ouverte pendant la
période de vacances. L’entrée
par Værnedamsvej sera donc
inaccessible. Bonnes vacances !

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.

REUNION
La réunion mensuelle du Conseil d’Administration a eu lieu le 19 mars 2015 afin,
entre autres d’informer de l’avancement des projets en cours.

PROJETS
Projet cour : Frederiksberg Forsyning a procédé à des analyses préliminaires au
projet de rénovation de la cour. Le résultat de ces analyses a notamment révélé des
nappes phréatiques très élevées et une certaine pollution des sols en profondeur.
Afin de procéder aux travaux dans les meilleures conditions, Frederiksberg Kommune
a pris la décision de repousser les travaux jusqu’en 2016. Nous précisons qu’il ne
s’agit, pour l’instant, que d’un report dans la mesure où Frederiksberg Kommune a
assuré la Direction de l’école de la certitude de la réalisation des travaux.
Les petits projets de maintenance de la cour qui étaient jusqu’à maintenant reportés
seront prochainement réalisés afin d’assurer la sécurité des enfants et d’améliorer
les conditions jusqu’à l’été 2016. En outre, un mur d’escalade qui sera adapté aux
enfants de tous âges, va être installé au gymnase.
Projet immobilier : Afin de parer au manque de place, un projet de délocalisation à
proximité de l’école est à l’étude. Une négociation et des démarches sont engagées
et nous espérons une issue favorable à cette étude.
Projet récupération de TVA : Vous avez été nombreux à verser une donation au profit
de l’association créée afin de récupérer une partie de la TVA payée par le Lycée. La
TVA qui a pu être récupérée pour les années 2013 ainsi que les versements qui ont
été effectués pour 2013 et 2014 seront utilisés pour la réalisation du mur d’escalade.
Toutefois, il est à signaler que la législation ayant été modifiée, il ne sera pas possible
de récupérer la TVA par l’intermédiaire de cette association pour l’année 2014. Nous
devons donc, à regret abandonner ce projet et nous vous laissons la possibilité de
récupérer le versement que vous avez effectué pour 2014 si vous ne souhaitez pas
que cette somme bénéficie à l’installation du mur d’escalade.
Autres projets :
Le changement du mobilier de la cantine a été finalisé. Il est à rappeler que
la cantine bénéficie d’un « elite smiley » depuis de nombreuses années. Ces
smileys attribués par le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la
pêche assurent la qualité et le respect de l’hygiène dans les produits
alimentaires servis aux enfants.
-

L’inspection du travail a rédigé un rapport et nous sommes ravis de vous
informer qu’un « pouce vert » a été accordé à l’école validant les bonnes
conditions de travail des enseignants.

