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Procès verbal de la réunion du Conseil d’Etablissement
Jeudi 9 octobre 2014
Présents:
Représentants de l’Administration, membres de droit
CHESNE Michel, Proviseur
HARTVICK Cédric, Directeur Primaire
HERNANDEZ DE LA MANO Nicolas, Directeur des affaires financières
ROBERT Thierry, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
Représentants des personnels
AAS Martin, Représentant(e) syndical danois
DEBREDA Jehan, Représentant(e) syndical danois
FREVENT Stéphane, Représentant(e) des personnels enseignants 2nd degré
GARDET Myrtille, Représentant(e) des personnels enseignants 2nd degré
HARDIT Christine, Représentant(e) des personnels enseignants 1er degré
MARTINEAU Emmanuel, Représentant(e) des personnels enseignants 1er degré
RØNN Carole, Représentant(e) des personnels non enseignants
Représentants des parents et des élèves
LAMBERT Alexandra, Représentant(e) des parents
PEPIOT Julie, Représentant(e) des parents
BTESH-SMITH Nathalie, Représentant(e) des parents
RAZALI Nadia, Représentant(e) des élèves
LALLOUETTE Marine, Représentant(e) des élèves suppléante
Personnalités invitées
DE VISME Luc, Conseiller Consulaire
PRIOU Olivier, Consul

SEGRETAIN CHRISTIANSEN Emmanuelle, Secrétaire

Absents excusés
ABDELMOUMENE Chérif, Directeur Garderie
DEGIORGIS Anne, CPE
Inspecteur danois
OLSEN Ane Sophie, Représentant(e) des parents
JAKOBSEN Aude, Représentant(e) des parents
BADACHE Pascal, Conseiller Consulaire
CARON Marie José, Conseillère Consulaire
Vice Président(e) du CVL
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- Pourrait-on avoir un ordre du jour plus détaillé pour avoir le temps de se renseigner en amont sur les
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Afin de contrer la propagation de virus tels que les rhumes et gastro-entérites est-il possible de mettre en
place une "opération mains propres " en maternelle et en primaire sans oublier d'en informer les familles via
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5)
Les personnels se posent la question de la rédaction d’une politique du personnel (en particulier pour
les enseignants locaux, les non enseignants locaux) ce qui signifierait une réflexion plus générale sur les
conventions collectives au sein de l’établissement. ............................................................................................... 6
6)
Serait-il possible qu’une salle fixe et définitive soit proposée pour la venue des personnes proposant du
catéchisme à l’école le lundi après-midi ? En effet, il semblerait que la salle A320 ait d’abord été proposée mais
désormais ces personnes souhaiteraient occuper la salle 025 alors que Mme Brignaudy en a besoin pour la
ranger après l’école mais également pour préparer sa journée du lendemain...................................................... 6
7)
Cette question en appelle une autre que nous avions déjà évoquée il y a quelques années : comment
concilier une école dont les valeurs affichées sur le site internet sont entre autres la laïcité avec l’enseignement
dans ses murs d’une enseignement de catéchisme ? ........................................................................................... 6

Introduction
Notre établissement fait partie des établissements qui ont une rentrée précoce.
25 et 26 septembre élection des personnels et des parents. L’AEFE nous a fait parvenir la nouvelle circulaire sur
l’organisation et le fonctionnement des instances des établissements d’enseignement français à l’étranger le 1er
octobre. La lecture de cette circulaire entrainant une modification du nombre de sièges par collège, il a été décidé en
accord avec l’Agence, de maintenir la répartition de l’an dernier. Toutefois, afin de ne pas revenir sur présence des
Conseillers Consulaires, il a été décidé de les inviter à chacune des séances. Nous reverrons la répartition des sièges
lors de la préparation du scrutin de l’an prochain.
Installation du Conseil d’Etablissement
Présentation des membres.
Présentation des chiffres de rentrée
Nos capacités d’accueil étant atteintes, nous n’avons pu satisfaire 45 demandes d’inscriptions au niveau de la
maternelle. Un certain nombre d’entre elles émanait de familles françaises. Monsieur le Proviseur regrette cette
situation dictée par l’étroitesse des locaux. M. Hartvick rappelle cependant que la scolarité n’est pas obligatoire avant
6 ans.
Inscriptions en 6ème : Nous avons également 3 ou 4 demandes en attente, pour les mêmes raisons. Mr le Proviseur
regrette encore que cette situation retarde la scolarisation de ces enfants.

1) Le conseil de discipline
M. le Proviseur annonce la nécessité de créer un Conseil de Discipline. Il devra être constitué de :
Le chef d’établissement ou de son adjoint

Michel CHESNE

La CPE

Anne DEGIORGIS

Le chef de service administratif et financier

Nicolas HERNANDEZ DE LA MANO

5 représentants des personnels
Dont 4 au titre des personnels d’enseignement et
d’éducation

Et 1 au titre des personnels non enseignant
3 représentants des parents d’élèves

Stéphane FREVENT,
Myrtille GARDET,
Christine HARDIT
Emmanuel MARTINEAU,
Carole RØNN
Nathalie BTESH-SMITH,
Alexandra LAMBERT,
Julie PEPIOT,

3 représentants des élèves

RAZALI Nadia
ROUSSEAU Rémi
LALLOUETTE Marine
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2.

Approbation du calendrier des réunions du Conseil d’Etablissement

DATES

ECHEANCES

1ère réunion

Jeudi 8 octobre 2014

Carte des emplois (proposition)

2ème réunion

Mercredi 4 Février 2015

Carte des emplois (retour AEFE)
Validation du calendrier scolaire

3ème réunion

Mardi 14 avril 2015

Validation des APP 2015
Structure pédagogique rentrée 2015

4ème réunion

Lundi 15 juin 2015

Validation des projets pédagogiques (voyages…)

Le calendrier des réunions est voté et adopté à l’unanimité.

3.

Bilan du Projet d’Etablissement

M. le Proviseur et M. le Directeur Primaire soulignent les actions importantes mises place pour les différents axes du
Projet d’établissement.
Axe 1 : le lycée Prins Henrik est un établissement qui fait de la réussite et de l’épanouissement de ses élèves
son ambition première
1/ venir en aide aux élèves en difficultés
Poursuite du travail engagé au niveau du repérage des élèves en difficulté dans le cadre de la liaison CM2/6e.
Réunion d’harmonisation à la rentrée 2014
La création des 2 postes d’enseignants spécialisés et la formalisation de la coopération avec la commune
pour le secondaire ont conduit à une forte augmentation du nombre de dossier PPR pour l’année dernière. La
mise en œuvre de ces accompagnements s’est avérée particulièrement lourde. L’analyse d’un certain nombre
de dossiers conduit, à envisager des modifications dans les critères d’éligibilité des demandes d’aide à la
commune. Les divers dispositifs mise en œuvre dans l’établissement devraient permettre de réduire
sensiblement les demandes d’aides à la commune.
Rentrée 2014 : bilan mi trimestre, déjà réalisé pour le 1er trimestre. Des difficultés ont déjà été détectées.
2/ améliorer la vie quotidienne de l’élève
Projet de réaménagement de la cour avec la commune : les travaux vont débuter en juillet 2015. Nous
sommes actuellement à la recherche de locaux pouvant héberger la garderie sur ses dates d’ouverture sur
les mois de juillet et d’août
Rentrée 2014 : toilettes du primaire (2e étage bâtiment A),
3/ Conduire une politique en faveur d’une orientation choisie et positive des élèves
Implication des équipes pédagogiques : Accompagnement Personnalisé, tutorat, soutien ……
Rentrée 2014 : bilan mi trimestre
Poursuite du travail engagé pour l’information pour les élèves de 3e et les parents.
Réunion avec la conseillère d’orientation danoise pour les élèves de 4 e qui envisagent de quitter
l’établissement en fin de 3e vers un établissement danois.
Travail collaboratif avec le SORES (Service de l’Orientation de l’AEFE)
Axe 2 : offrir un enseignement et un encadrement innovant tourné vers l’avenir
1/ Innover
Poursuite de l’équipement des classes : vidéo-projection, ordinateurs. Un plan d’équipement pour
l’établissement qui donnerait une cohérence dans les achats. Mme Pepiot demande où en est l’achat d’IPAD
(validé lors d’un CE). M. le Proviseur répond que ce projet est toujours d’actualité mais des travaux doivent
être d’abord entamés. Le débit du réseau Wifi ne permet pas actuellement de répondre aux besoins
grandissants.
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2 Actions Pédagogiques Pilotes : «les oubliés de la grande guerre », «A table !» (le travail des élèves et
des professeurs des 3 classes de CM2 a été récompensé par le 1 er prix du concours organisé par l’ONAC. 1
enseignant et un élève participeront aux manifestations officielles organisées par l’état français les 10 et 11
novembre prochain à Paris.
Rentrée 2014 : Mise en place de l’évaluation positive en classe de 6e.
Mise en place de la semaine des sciences en 1ère, atelier chocolat en 4e, bourse aux livres
Participation des élèves à différents concours : olympiade des maths en 2nde, kangourou des maths,
géosciences en 1e S.
Exposition sur la Shoah et intervention de 2 rescapées du Camp d’Auschwitz au collège, participation des
élèves à l’inauguration de l’exposition sur le sauvetage des juifs à la mairie de Copenhague.
2/ faire évoluer l’offre pédagogique
Le travail engagé pour encourager les certifications des élèves en langues vivantes se poursuit : DELF pour le
CM2, le Cambridge au lycée. Depuis la rentrée 2014 : Rencontre avec Mme Floris et Mme Braso pour une
certification en allemand et espagnol. Rencontre avec les enseignants de danois afin de renforcer
l’apprentissage du danois dans les petites classes.
Poursuite de la mise en place des options facultatives : théâtre et cinéma audio visuel.
Introduction de l’espagnol en 5ème, en parallèle avec l’allemand
3/ renforcer les liens entre l’école et les parents
SkoleIntra est toujours la plateforme de communication de l’établissement.
Pronote (collège, lycée). Les personnels continuent de s’approprié les diverses fonctionnalités du logiciel.
Rentrée 2014 : envoi des SMS aux parents en cas d’absence des élèves. Travail engagé pour la réalisation
d’un nouveau bulletin pour les élèves de 6e dans le cadre du projet pédagogique sur l’évaluation positive en
6e
Livréval : toutes les classes du primaire utilisent maintenant Livréval.
Axe 3 : Citoyenneté, respect de l’autre, des cultures, des lieux
1/ S’intégrer dans un environnement multi culturel
Poursuite des voyages scolaires : Tours en terminale, les échanges avec Brème, journée mexicaine, journée
franco-allemande et journée traité de l’Elysée, voyage au ski en Norvège
2/ Eduquer au respect de l’autre
Le travail de la cellule d’écoute se poursuit. Réalisation du plan pour l’égalité pour tous
4/ Eduquer à la santé
Organisation des jeux de l’EPS (5e), championnat Kite Surf à Narbonne, course du cœur pour les élèves du
primaire,
Poursuite de la mise en place des activités motrices en maternelle
Rentrée 2014 : projet pour le respect des biens et des personnes : respect de soi et respect des autres. Il
s’agit de rendre les élèves acteurs au travers d’un certains nombres de projets.
5/ Assurer aux personnels un cadre de travail sécurisant
Poursuite du travail engagé pour l’élaboration d’un guide de la politique du personnel : rédaction de la partie
embauche et licenciement. A poursuivre
Axe 4 : Rayonner
1/ Promouvoir l’image du lycée
Utilisation régulière du nouveau site
Utilisation des supports réalisés en 2012-2013 : kakemono…
Nouvelle charte graphique
Coopération avec l’Institut dans le cadre d’actions communes. Exemple : venue d’Hervé This, festival
scientifique
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3/ Augmenter l’attractivité du LFPH
Poursuite de l’amélioration des locaux qui se fera en prenant en compte le souci d’améliorer l’ergonomie des
équipements.
Défense du DFB. Envoi d’une lettre commune des 2 ambassadeurs français et danois au ministre de
l’éducation danoise. Cette démarche devrait conduire à une rencontre avec le ministre.

4.

Cartes des emplois : ouverture et fermeture de poste résident

Cette carte des emplois ne concerne que les postes de résidents ou expatriés de l’établissement, personnels en
position de détachement et payés par la France.
L’ouverture ou création de poste serait très improbable. Un plafond d’emploi étant imposé à l’AEFE, la création de
nouveaux postes de résidents n’est plus possible. Les postes sont redistribués à l’échelle mondiale. En secondaire,
nous avons actuellement un poste de résident par matière. En primaire, le taux des résidents est important (19 sur
22 enseignants).
La direction propose pour la 2015-2016 un état néant (pas de demande d’ouverture, de fermeture ou de modification
Le CE vote la proposition d’envoyer un état néant pour la carte des emplois.

5.

Projet immobilier

M. Hernandez de la Mano présente les différents travaux pour 2014 :
 Rénovation de la façade du bâtiment C
 Travaux de câblage électrique
 Travaux de peinture
 Changement du mobilier des classes de maternelle
 Toilettes

6.

Projets pédagogiques : APP

1)

Actions Pédagogiques Pilotes

Les Actions Pédagogiques Pilotes sont élaborés par les professeurs et proposées à l’AEFE.
Cette année nous avons proposé 2 APP à l’AEFE qui ont été retenues.
Pour l’APP : « La grande guerre », il a été demandé une subvention 1250 euros.
Pour l’APP « Art(s) et Lumière(s)», il a été demandé une subvention 18 000 euros.
M. le Proviseur informe qu’à ce jour le montant des subventions accordé par l’AEFE n’est pas encore connu.
Une subvention de 1000 euros a été allouée dans le cadre « label mission centenaire »

7.

Questions diverses

1)

- Pourrait-on avoir un ordre du jour plus détaillé pour avoir le temps de se renseigner en amont sur les
propositions pour lesquelles nous devons voter lors des réunions du CE ?

M. Le Proviseur s’engage à détailler au mieux l’ordre du jour.

2)

Afin de contrer la propagation de virus tels que les rhumes et gastro-entérites est-il possible de mettre en place
une "opération mains propres " en maternelle et en primaire sans oublier d'en informer les familles via l'intranet ?

Oui . Une étude va être faite.

3)

- Des parents s'inquiètent de cas de consommation de drogue aux alentours de l'école. Quelles sont les mesures
d'avertissement, de prévention et d'information mises en place par l'école ?

Rappel du règlement intérieur, projet d’actions de sensibilisation aux conduites à risque dans le cadre du projet sur le
respect.

4)

Les enseignants aimeraient savoir si la mise en place actée en avril 2014 du conseil école-collège est prévue dans
les prochaines semaines ; si oui, selon quelles modalités et avec quelle périodicité ?

La nouvelle équipe de direction réfléchit actuellement à la forme que pourra prendre ce conseil. Elle échange avec
Thierry Houyel IEN de zone sur sa mise en forme. Il ne doit pas se réduire à la liaison CM2 /6e, mais permettre une
réflexion plus large sur la continuité des enseignements et des pratiques du CP à la classe de 3e. Nous veillerons à la
cohérence des actions mises en place pour favoriser la réussite des élèves.
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La mise en œuvre effective du cycle 3 et l’élaboration d’un projet d’établissement 2015-2018 permettront d’enrichir
la réflexion.

5)

Les personnels se posent la question de la rédaction d’une politique du personnel (en particulier pour les
enseignants locaux, les non enseignants locaux) ce qui signifierait une réflexion plus générale sur les conventions
collectives au sein de l’établissement.

Le travail effectué actuellement pour la mise en œuvre des accords avec le syndicat local dans le cadre de
l’application de la loi 409 conduira à une réflexion plus large sur la politique du personnel.
Des commissions de travail vont être mises en place.
Une personne est en train d’être recrutée pour s’occuper des contrats locaux.

6)

Serait-il possible qu’une salle fixe et définitive soit proposée pour la venue des personnes proposant du
catéchisme à l’école le lundi après-midi ? En effet, il semblerait que la salle A320 ait d’abord été proposée mais
désormais ces personnes souhaiteraient occuper la salle 025 alors que Mme Brignaudy en a besoin pour la ranger
après l’école mais également pour préparer sa journée du lendemain.

Oui, c’est déjà réalisé.

7)

Cette question en appelle une autre que nous avions déjà évoquée il y a quelques années : comment concilier une
école dont les valeurs affichées sur le site internet sont entre autres la laïcité avec l’enseignement dans ses murs d’un
enseignement de catéchisme ?

Le Proviseur a rencontré le père Culat à la rentrée, la question a été évoquée lors de cette entrevue.
Il doit pouvoir être possible d’envisager la délocalisation de l’enseignement du catéchisme.
Des aménagements pourront être envisagés à titre exceptionnel et à l’unité si des solutions ne peuvent pas s’inscrire
dans l’emploi du temps.

8) Travaux de la cour
Suite aux inondations de 2011, la mairie de Frederiksberg a fait le choix de refaire le réseau des bassins de rétention
d’eau.
Les travaux de rénovation, sous le sol et au niveau sol, seront financés par la SCI. La mairie de Frederiksberg
remboursera les dépenses selon un échéancier établi sur 5 ans. Ces travaux doivent débuter en juin 2015.
Ces travaux sont l’occasion de revoir les aménagements de zones de jeux pour les enfants (équipements et
surfaces).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
Michel CHESNE
Proviseur

