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Procès verbal de la réunion du Conseil d’Etablissement
Jeudi 10 avril 2014
Présents:
Représentants de l’Administration, membres de droit
DIRENBERGER Angèle, Proviseure
BENOIT Anne, Directrice des Affaires Financières
REIGNIER Thomas, Directeur Primaire
ZEUTHEN Birte, Inspectrice danoise
DEGIORGIS Anne, CPE
ABDELMOUMENE Chérif, Directeur Garderie
Représentants des personnels
AAS Martin, Représentant(e) syndical danois
DEBREDA Jehan, Représentant(e) syndical danois
BONNEAU Christine, Représentant(e) des personnels enseignants 1er degré
FREVENT Stéphane, Représentant(e) des personnels enseignants 2nd degré
RØNN Carole, Représentant(e) des personnels non enseignants
Représentants des parents et des élèves
BAERT MARQUARD Valérie, Représentant(e) des parents
GARNIER CHRISTENSEN Karina, Représentant(e) des parents
LAMBERT Alexandra, Représentant(e) des élèves
OLSEN Ane Sophie, Représentant(e) des parents
PEPIOT Julie, Représentant(e) des parents
Personnalités invitées
CARON Marie José, Représentante des Français à l’Etranger
PRIOU Olivier, Consul
CHRISTIANSEN Emmanuelle, Secrétaire
Absents excusés
ROBERT Thierry, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
PHILIP Armelle, Représentant(e) des personnels enseignants 2nd degré
HASCOET Maud, Représentant(e) des élèves
TESSIER Samy, Représentant(e) des élèves
BENJNOUH Inas, Vice Président(e) du CVL
Ordre du jour
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Projet cour

Mme la Proviseure rappelle que le projet sera réalisé pendant l’été 2015. A l’heure actuelle, un contrat a été signé
ère
entre le lycée et la mairie de Frederiksberg pour l’exécution des travaux. Une 1 étude technique a été effectuée.
Une enquête a été réalisée auprès des élèves afin de connaitre leurs attentes quant à l’aménagement de cette
nouvelle cour.
La mairie de Frederiksberg, la CHS –CT et la direction travailleront ensuite ensemble pour l’aménagement de la cour.
Pour information les élèves souhaiteraient terrain de foot fermé, un sol souple à certains endroits, bancs, tables….
En attendant, les trous dans la cour seront comblés, par la suite on étudiera la possibilité d’avoir des marquages au
sol pour des jeux provisoires.
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2.

Carte des emplois 2015

Le Conseil d’Etablissement doit se prononcer sur la modification de la carte des emplois des professeurs résidents et
expatriés.
Mme la Proviseure ne propose ni modification, ni suppression, et ni création.
Cette proposition est votée à l’unanimité

3.

Budget exécuté 2013

Le résultat comptable de l’année civile 2013 s’élève à 593 809,72kr.
Le budget concernant les travaux (notamment bâtiment V) ont dépassé le budget travaux de 1 300 000 kr.
Répartition des recettes 2013
Divers : 4 704 024 k
Etat danois : 27 485 583 dkk

Familles : 18 474 670 kr

(Dont une reprise de provision de 2
241 000 kr de 2006/2007)

Dans ces recettes, la part de l’AEFE n’apparaît pas car l’AEFE ne verse pas directement un montant au lycée.
L’AEFE prend en charge totalement (sans reversement de l’établissement) le salaire de 5 expatriés et une partie des
salaires des enseignants résidents. Cela représente un montant d’environ 7 400 000 kr.
Répartitions des dépenses
-

Salaires (enseignants, SFO, administratifs, pedel) représente 65% du budget (32 442 312 kr)
Ce pourcentage est un peu plus élevé que celui préconisé par l’AEFE (60%) mais ceci est lié aux spécificités
de l’établissement.

- Bâtiments : 22 % ( 11 121 371 kr)
- Enseignement (dont voyages ) : 7% ( 3 443 829 kr)
- Divers 6% ( 2 985 454 kr)
Lors du dernier conseil d’administration KPMG a attiré l’attention sur la masse salariale de la garderie :
Les recettes de la garderie, subventions et participation des familles s’élèvent à 5 018 307,62 kr, la masse salariale
de la garderie à 6 079 000 kr.
Les salaires des personnels qui participent au service de cantine sont comptabilisés à part.
Mme la Proviseure rappelle que la garderie à son utilité dans l’établissement. C’est un service dont les parents ont
besoin.

4.

Projet numérique

Mme la Proviseure rappelle aux membres du CE les différences outils de communication utilisés actuellement par
l’établissement :
Skoleintra : Communication parents/enseignants/ direction/administration
Pronotes : cahier de textes électronique, notes, bulletins
Livr’Eval : livret de compétences en ligne
Lors de la mission SORES (service d’orientation de l’AEFE) en mars 2014, il a été demandé de développer le
webclasseur : outil pour l’orientation. Une autre mission de la SORES est prévue aider à la mise en place ce
webclasseur.
Actuellement des activités sont faites tout au long du collège et du lycée cependant aucune trace n’est gardé. Ce
webclasseur permettre de garder en mémoire toutes ces informations.
Nouveau projet numérique : It’s learning
portail Internet sécurisé, 7j/7 et 24h/24. Il suffit d'un ordinateur, tablette ou Smartphone connecté à Internet
pour y accéder. La charge de travail informatique est portée par les serveurs d'it’s learning donc pas de lourds
investissements matériels : un navigateur et une connexion Internet suffisent
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hébergement des données dans un centre de serveur sécurisé. It’s learning répond aux exigences de la
CNIL quant à la protection des données privées (serveur en Europe).
le plus utilisé dans les lycées danois
leader sur les marchés européens
It’s learning : Une pédagogie innovante
Personnalisation et différenciation pédagogique plus facilité et plus importante
Parcours individuel d’apprentissage
Prolongement et complément aux activités de classe
Enrichissement des messages avec des documents, photos, vidéos stockés dans l’espace personnel de
l'ENT, de l’ordinateur ou via Internet (Youtube, INA ...).
Des forums de discussion au sein des cours sur des sujets choisis
Création de ePortfolio pour présenter et échanger les travaux entre élèves, enseignants, parents ou sur
Internet. Ce ePortfolio est adapté à chaque niveau de classe.
Ouvrir une visioconférence ou une session de chat au sein du cours en quelques secondes.
Inviter des intervenants extérieurs
établir un lien parents-enfants lors d'une classe transplantée,
échanger avec une classe jumelée
It’s learning : Communication facilitée et renforcée
Générer un blog sur Internet sans connaissance spécifique.
Diffuser des informations (textes, photos, vidéos, liens Internet, documents...) concernant une classe, une
matière, sortie scolaire, projets, etc.
Tableau de bord de toutes les tâches et évènements liés aux travaux collaboratifs
Intégration de EDT et Pronotes
Interface multi langues
Echange facilité entre les différents acteurs de l’établissement grâce à la messagerie interne sécurisée
Echanges au niveau de la classe pour les élèves
Liens avec les comptes E-mail externes des enseignants et élèves
It’s learning : Faciliter le travail en équipe
Possibilité de réviser, d’enrichir à plusieurs le même document en ligne
Partage des idées au cœur d'un travail collaboratif.
Accès à des applications spécifiques : Magistère (formation continue des enseignants), Eduthèque (banque
de ressources de documents pédagogiques), Claroline (continuité scolaire quand il n’y a plus possibilité
d’accueillir les élèves)
Salle des professeurs virtuelle pour échanger et partager des documents dans un espace privé.
Échanger, partager les documents entre enseignants au sein d'un espace réservé.
Création de groupes par matière, par classe, par niveau pour communiquer plus facilement
It’s learning : Le coût
SkoleIntra

It’s learning
4 à 5 euros/élève/an : 30 000 DKK par an environ

27 000 DKK par an = 3650 euros par an

Formation lors de la mise en service : la première année
45 000 DKK environ, en direction de tous les usagers

Mme Pepiot demande s’il est possible d’avoir des bulletins numérique, Mme la Proviseure informe que le bulletin
numérique n’est pas encore légal il faut encore donner un bulletin papier aux parents.
Cette proposition est votée à l’unanimité
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5.
1)

Préparation de la rentrée 2014
Les actions pédagogiques pilotes 2014-2015

Une APP est dossier déposé auprès de l’AEFE

 APP « Art(s) et Lumière(s) », dans le cadre de l’Annee Internationale de la Lumiere.
Projet proposé par Tiphaine Brignaudy, Myrtille Gardet, Danièle Landry, Alban Vidal
C’est un thème complet et transversal qui va être décliné à tous les niveaux dans établissement.
Les objectifs principaux sont les suivants:
Développer une culture scientifique et artistique,
Renforcer les liaisons inter-cycle Primaire-Secondaire et Collège-Lycée,
Travailler en interdisciplinarité,
Favoriser le travail en groupe,
Mobiliser l'ensemble de la communauté scolaire sur un projet pédagogique.
Les temps forts :
Rencontre- débat avec Yann GUILLOU, professeur agrégé en CPGE, spécialiste de l’histoire de la Science
de la Lumière
Liens avec l’Histoire des Arts : expositions, comment la lumière met en valeur les monuments
Participation aux Olympiades Nationales de Physique à Paris : sur le thème des aurores boréales
Voyage pédagogique à la découverte des aurores boréales à Tromso
La lumière au cinéma : évolution des découvertes au cinéma
Découverte des métiers de la lumière
Initiation au cinéma d’animation à l’école primaire
Semaine de la science dédiée à la lumière : démonstrations, expériences spectaculaires
Ombres et lumières à l’école – Une entrée par les contes venue Michel Ocelot
Des sténopés au développement de la photographie argentique
Rencontre avec Marc Sauvage astrophysicien spécialité de la matière sombre.
Fin juin nous seront si le projet a été retenu par l’AEFE et en septembre nous connaitrons le montant accordé.
Cette APP ainsi que le voyage des terminales sont votés à l’unanimité

 Représentés, se représentés « les oubliés » de la grande guerre
Projet proposé par Mme Armelle Philip et Emmanuel Martineau
Le lycée Prins Henrik souhaite pour l’année 2014-2015 poursuivre son travail pédagogique inter-degrés commencée
en 2013-2014.
Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
Renforcer le travail inter-degrés entre les classes de CM2-3

ème

-1ère

Réaliser des croisements innovants et interdisciplinaires autour de ce thème : disciplines linguistiques et
littéraires, artistiques, scientifiques par la mise en œuvre de progressions annuelles interdisciplinaires et interdegrés,
Favoriser une démarche pédagogique de projets
S'appuyer sur le multiculturalisme et le plurilinguisme des élèves et de leurs parents, notamment dans le cadre
du travail sur les sources utilisées (en danois, pour certaines)
Créer du lien entre établissements de la zone autour de cette commémoration
Favoriser chez nos élèves un sentiment d’appartenance à l’espace européen
Les temps forts :
Rencontres avec des historiens
Représentation de la Grande Guerre au cinéma
Prix de la Fiction : les « oubliés de la Grande Guerre »
Rencontre d’intervenant de plusieurs champs disciplinaires
Célébration du 22 janvier (traité de l’Elysée) en collaboration avec l’école Allemande
En ECJS Il sera proposé un travail d’écriture d’invention et de production plastique autour du thème de la Défense.
Commémoration du 11 novembre en partenariat avec l’Ambassade et l’Institut français
Cette APP est votée à l’unanimité
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2)

Projet innovant : l’évaluation positive

C’est un projet qui tient à cœur aux enseignants.
Mme la Proviseure rappelle qu’à la rentrée, le CM1, CM2 et la sixième formeront le cycle 3. Dans le cadre de ce projet
il s’agirait de de valider des compétences.
L’évaluation positive a déjà mis en place dans des établissements en France mais aussi du réseau de l’AEFE.
Le Ministère de l’éducation nationale français autorise la mise en place des expérimentations pédagogiques. Un
dossier bien précis doit être déposé. Les modalités de la mise en œuvre de ce projet sont en cours de finalisation.
En cas de départ d’un élève dans une école qui n’a pas d’évaluation positive, il y aura possibilité de transformer ces
compétences en notes.
Le service pédagogique de l’AEFE accompagnera le lycée dans la mise en place de ce projet.
Une information précise et exhaustive sera donnée aux parents des élèves concernés. Comme pour toute
expérimentation, un bilan sera prévu avec les parents, les élèves et les professeurs.
Le projet est voté avec 2 abstentions

3) Structures pédagogiques
 Primaire
M. Reignier, Directeur primaire, présente la structure envisagée pour la rentrée prochaine :
Prévision du Nbre
d’élève

Nbre de classe

à la Rentrée 2014
Maternelle
Elémentaire

166

7

même structure que pour cette rentrée scolaire

345. 9 élèves de
moins par rapport à
cette année

3 / par niveau

Probablement un cours double en CP/CE 1

 Secondaire
Mme la Proviseure présente une prévision effectifs / classes faite au 6 avril 2014
2014-2015

2013-2014
classes
CM2
ème
6
ème
5
ème
4
ème
3
seconde

3
3
2
3
2
1

Première
première ES
première L
première S

2
1

Terminale
terminale ES
terminale L
terminale S

1

effectifs
actuels
72
57
49
62
34
31

effectifs
attendus

19
9
3
7

31

33
9
3
20
285

19
9
3
7

1

1

72
57
49
62
34

Départs

arrivées

7
6

4
3
5
5
8

3
11

6

2

RED

3

effectifs
prévus

classes

69
54
54
64
34

3
2 ou 3
2 ou 3
3
2

37
0
0
0

2

21
9
3
7
330

1

1
1

1

Mme Baert Marquart s’inquiète du nombre toujours croissant d’élèves et demande si nous avons obligation d’accueillir
tous les ans des nouveaux élèves.
Mme la Proviseure rappelle que le lycée Prins Henrik a obligation de scolariser des enfants venant du réseau AEFE,
des danois intégrant notre système scolaire et des élèves français.

4)

Changement de direction

Mme La Proviseure annonce le départ de Thomas Reignier qui prendra la direction de l’école primaire de Munich. Son
successeur est Cédric Hartvick.
Anne Benoit est en attente d'un nouveau poste en France ou ailleurs. Son successeur se nomme Nicolas Hernandez
de la Mano.
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Le successeur de Mme la Proviseure est Michel Chesne.

6.

Questions diverses

Réponses aux questions posées par les parents :

 Une information de dernière minute faite par Mme Caron :
Un billet d’avion sera offert par Air France au meilleur élève lors de la cérémonie des casquettes le 27 juin
prochain.

 Cellule de crise et tempête : réponse jugée insuffisante et pas satisfaisante. Pouvez-vous expliquer plus
clairement l’implication de l’ambassade ? Qui était présent lors de la réunion de la cellule de crise ayant décidé de
la fermeture de l’école ?
Mme la Proviseure n’a pas d’autre réponse que celle déjà apportée.
M. Priou Consul intervient et rappelle que l’Ambassade de France est responsable de la sécurité dans
l’établissement et des ressortissants français qui y travaillent ou y étudient.

 Activité sportive – est ce que l’école française est concernée par la nouvelle réglementation danoise. Dans
l’affirmative qu’est ce qui sera prévu ?
Non car nous avons une dérogation pour enseigner les programmes francais

 Question sur les augmentations, vous avez considéré que cela concernait le CA. En avez-vous discuté lors de
la dernière réunion et quelle est la réponse apportée ? De notre côté, nous avons contacté le CA le ... et relancé
le... et sommes toujours dans l’attente.
Une réponse a déjà été apportée. Les parents qui souhaitent une information complémentaire ont pris rendez-vous
avec le Conseil d’Administration.

 L’infirmière, quid du message qui devait être envoyé ?
M. Reignier informe qu’un nouveau message a été renvoyé aux parents des élèves de CP.

 Intranet : Accès des parents élus au Comité d’Etablissement à l’ensemble des parents de l’école. Quand bien
même accord avait été donné lors de la réunion précédente, soit disant pour des raisons techniques inexplicable
puisque la direction a elle-même accès à l’ensemble des parents, cela ne soit pas possible pour les parents élus.
Obligeant ainsi à passer par un palier supplémentaire des parents délégués qui n’a pas lieu d’être. Il y a là encore
un manque de transparence et un refus de communication directe.
C’est le rôle des parents délégués de faire remonter les informations.

 Refonte des institutions : avez-vous vérifié les textes et qu’est-il possible de faire ?
Question reportée au prochain CE

 Cantine- où en sommes-nous ? Bruits qui courent que la cantine sera fermée... qu’en est ’il ?
Mme la Proviseure confirme que ce ne sont que des bruits qui courent.
M. Abdelmoumene, directeur de la garderie, informe que l’inspection du travail danois a pointé du doigt le
problème du bruit à la cantine.
Un groupe de travail est envisagé.

 Sécurité de nos enfants : le matin: qui vérifie la présence des enfants ? Qu’elles sont les mesures en place ?
appel/information entre les maîtres et les professeurs ? En cas d’absence, combien de temps faut-il à
l’administration pour en vérifier la cause ? Exemple d’un enfant de 5 ans parti de l’école – une maman a oublié
d’appeler pour signaler sa fille malade, appel effectué après une heure sans que personne ne l’ait appelé.
M. Reignier rappelle qu’il est de la responsabilité des parents d’amener leurs enfants.

M. Abdelmoumene complète en précisant que les enfants de la maternelle doivent être confiés à l’adulte
responsable et les enfants de l’école élémentaire à Samir en garderie.

 Vie sociale des enfants à l’école : comment éviter la violence ? Comment éviter les menaces et raquette ?
Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. La cellule anti-harcèlement n’est pas suffisante, il faut également
établir un environnement sécurisé pour tous les enfants. Beaucoup d’enfants viennent à l’école à reculons.
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Urgence d’instituer un meilleur comportement, éventuellement retour aux cours civiques. Contrôle de
l’ensemble de la cours. Les « règlements de comptes » s ‘organisent derrière les bâtiments.
Les termes employés sont excessifs. Mme la Proviseure rappelle que ce n’est pas l’école qui créé les problèmes
mais elle essaie plutôt de les résoudre.
M. Reignier informe des actions mises en place :
 La cellule d’écoute
 Projet de mise en plan pour l’égalité pour tous. Ce projet sera présenté au prochain conseil d’école
e
 Séance de prévention en CM1, CM2 et 6
 Les parents seront prochainement invités à un workshop pour mettre en place en meilleur climat
social mardi 29 avril à 17h
Actuellement, 4 enseignants sont de surveillance de cour. Les enfants savent aussi trouver un adulte en cas
de problème.

 Le lock-out : parents non satisfaits du retour sur investissement. Votre réponse d’attendre Juin n’est pas
acceptable. Nous savons tous qu’après Juin, l’école sera fermée. Il semble également qu’un changement au
niveau du poste de proviseur et de directeur du primaire soit à prendre en compte. Il n’y a aucune ouverture à la
discussion et une absence totale de transparence. Les parents ne sont pas entendus et leurs demandes ne sont
pas prises sérieusement. Demande d’un compte rendu au plus tard début-mai.
Les actions ne sont pas achevées à ce jour. Le bilan des projets lockout 2013-14 ainsi que les projets
pédagogiques lockout 2014-2015 seront présentés lors du prochain CE.

 Quelle est la surveillance accordée pour les enfants non-inscrits à la cantine ? Racket de repas, comment
l’éviter ?
Question reportée au prochain CE

 Garderie : manque évident de personnel : Enfant de CP qui est rentré tout seul chez lui ? Depuis, qu’elles sont

les mesures qui ont été prises ? Pas assez d’activités, les enfants s’ennuient. Informatique : l’accès aux jeux
informatiques doit être strictement contrôlé : suggestion de n’autoriser que certains sites à valeur éducative.
Question reportée au prochain CE

 Les locaux sont vétustes, l’électricité n’est a priori pas adaptée à l’évolution informatique que doit suivre l’école,

est-ce qu’un déménagement ne serait pas à envisager (plus radicale et moins couteux) ? Rumeur sur les locaux
du CIS qui devraient être disponibles bientôt.
Question reportée au prochain CE

La séance est levée à 20h.
La Proviseure
Angèle DIRENBERGER

