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NOTRE VISION
Le Lycée Français Prins Henrik
est une communauté scolaire
multiculturelle qui se montre
ambitieuse et attentive au bienêtre et à l’épanouissement de
chacun.
Ouvert sur le monde, il offre un
enseignement
innovant
et
attractif dans un contexte francodanois.

REUNION
La réunion mensuelle du Conseil d’Administration a eu lieu le 22 avril 2015.
Le CA a accueilli le cabinet d’audit qui vérifie la sincérité et la conformité des comptes
tout en apportant une analyse de l’année financière écoulée. Une fois le bilan annuel
validé et signé par le CA, celui-ci sera publié sur le site de l’école
(http://www.lfph.dk/?page_id=136).
Une mise à jour de l’avancement des projets a également été discutée pendant la
réunion.

PROJETS
Projet immobilier : Le projet de délocalisation lancé par la Direction avance à grands
pas. Le contrat de location du nouveau bâtiment a maintenant été signé.
Ce bâtiment, situé au numéro 47 de la rue H.C. Ørsteds Vej à Frederiksberg, aura
une capacité d’accueil maximale de 250 élèves et sera destiné à accueillir dans les
meilleures conditions toutes les classes de maternelle dès la rentrée 2015-2016.
Des plans d’aménagement du bâtiment ont été réalisés par un cabinet d’architecte
sélectionné pour son sérieux et son expérience dans l’aménagement de bâtiments
scolaires. Les plans ont été établis en concertation avec les personnels concernés.
Dès que le projet sera finalisé, une présentation en sera faite aux parents intéressés.
Projet sécurité : Le CA a voté le projet de sécurisation des deux portails par un
système de badges couplé à des caméras de surveillance. Le système sera
applicable à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. En attendant, les entrées
demeurent sous la surveillance de personnels aux heures d’ouverture.

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

Autres projets :
La commission Hygiène et Sécurité a présenté une liste de travaux de
rénovation et d’entretien qui seront réalisés au cours de l’année 2015. Ces
travaux incluent, entre autres, la rénovation totale des toilettes du vestiaire
situées dans le bâtiment A et la réhabilitation d’une cage d’escalier de ce
même bâtiment.
-

La renégociation de certains contrats (assurances, téléphonie, photocopies,
bancaires, etc…) a été entamée par le Directeur des Affaires Financières.
Ces renégociations aboutiront à des économies importantes pour l’école.

-

Une campagne de politique du personnel a été lancée pour poursuivre
l’amélioration des conditions de travail des personnels, et ce afin d’assurer
un suivi suite au rapport de l’inspection du travail.

Le CA s’engage à vous répondre dans les
7 jours à compter de la réception de votre
mail.

