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LE SAVIEZ-VOUS ?

Si vous souhaitez en savoir plus
sur les instances du Lycée
Francais Prins Henrik, vous
pouvez consulter le site du
Lycée.
Sous l’onglet « Etablissement »,
cliquez sur « Les instances »
pour y découvrir tous les procèsverbaux des réunions du CA,
mais aussi du Conseil d’Ecole et
du Conseil d’Etablissement.
Bonnes vacances!

REUNION
La réunion mensuelle du Conseil d’Administration a eu lieu le 18 juin 2015.
Le CA a accueilli le président de la SCI propriétaire des locaux de l’école. Une
présentation du projet de rénovation de la cour a été décrite et l’ambition de l’école
est de trouver des sponsors ou subventions pour réaliser ces travaux.
Une mise à jour de l’avancement des projets a également été discutée pendant la
réunion.

PROJETS
Projet immobilier : Les travaux pour la préparation du nouveau bâtiment qui
accueillera les classes de Maternelle dès la rentrée prochaine commenceront dans
les jours à venir.
La Direction a mis en place un site permettant, à la fois, de découvrir le projet et
également de suivre l’avancée des travaux. Vous pouvez le découvrir en cliquant sur
le lien suivant : LFPH Maternelle HC Ørstedsvej 47
Des solutions afin de permettre aux parents ayant des enfants sur les 2 sites de venir
les chercher dans les meilleures conditions sont à l’étude. A cet effet, une enquête
afin de définir les besoins et les souhaits de chacun vous a récemment été envoyée.
Nous vous remercions de bien vouloir la remplir au plus vite.
Projet informatique : L’école sera équipée en fibre optique d’ici à la fin de l’été 2015.
11 projecteurs interactifs seront installés : 8 pour les classes de Maternelle et 3 pour
les classes élémentaires.

DES QUESTIONS?

Autres projets :
La commission Ressources Humaines a finalisé le recrutement de la
nouvelle CPE qui prendra ses fonctions le 11 août prochain.
Le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Maternelle a été
recruté.

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

Quelques postes relatif entre autres à la garderie et au Lycée restent à être
attribués, ainsi qu’un poste de secrétaire/accueil des parents à mi-temps
dont l’annonce a été publiée sur le site.
-

Le Conseiller Culturel de la France au Danemark a pris en main le dossier
des grilles de conversion du bac franco-danois et rencontrera la Directrice
des études danoises prochainement.

-

Pendant les vacances d’été, la cage d’escalier ainsi que les toilettes du
vestiaire du bâtiment A seront rénovées.

