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Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Etablissement
mercredi 27 mai 2015
Présents:
Représentants de l’Administration, membres de droit
ABDELMOUMENE Chérif, Directeur Garderie
CHESNE Michel, Proviseur
HARTVICK Cédric, Directeur Primaire
HERNANDEZ DE LA MANO Nicolas, Directeur des affaires financières
JAKOBSEN Mette, Directrice des études danoises
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
JAKOBSEN Aude, Représentant(e) des parents
OLSEN Ane Sophie, Représentant(e) des parents
BTESH-SMITH Nathalie, Représentant(e) des parents
Personnalités invitées
CARON Marie José, Conseillère Consulaire
PRIOU Olivier, Consul
SEGRETAIN CHRISTIANSEN Emmanuelle, Secrétaire

Absents excusés
ROBERT Thierry, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
RAZALI Nadia, Représentant(e) des élèves et Vice Président(e) du CVL
LALLOUETTE Marine, Représentant(e) des élèves suppléante
BADACHE Pascal, Conseiller Consulaire
DE VISME Luc, Conseiller Consulaire
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1.

Adoption du PV de la séance du 05 février 2015

Le Procès-verbal du 5 février 2015 est validé à l’unanimité.

2.

Présentation de la rentrée 2015

1)

Structures pédagogiques

Les augmentations d’effectifs enregistrées ces dix dernières années (49%) se poursuivent et font évoluer les
structures pédagogiques de l’établissement.

2/5
Sur le 1er degré :
Nombre de classes envisagées:

Rentrée
2014

Rentrée
2015

167

194

Rentrée
2014

Rentrée
2015

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

338

346

4

3

3

3

3

Maternelle

Elémentaire :

PS

MS

GS

1,5

2,5

4

Nombre de classes envisagées:

Soit un total de prévisionnel de 540 élèves (Rentrée 2014 : 505 élèves) sur le 1er degré
Sur le 2nd degré :

Collège :

Lycée

Nombre de classes envisagées:

Rentrée
2014

Rentrée
2015

6e

5e

4e

3e

226

252

3

3

3

2

Rentrée
2014

Rentrée
2015

83

101

Nombre de classes envisagées:
2nde

1ère

Term.

2

1

1

Soit un total prévisionnel de 353 élèves (Rentrée 2014 : 309) sur le secondaire
Total des effectifs : 893 élèves.

2)

Carte des emplois

Les départs de collègues et les augmentations d’effectifs conjugués amènent l’établissement à recruter des
enseignants :

Postes de résident

Postes de recruté local

Postes vacants

Postes vacants

1 poste de professeur des écoles

2 postes de professeurs des écoles

1 poste de certifié de sciences physiques

1 poste de Français Langue Etrangère (contrat pour une année
scolaire)

Postes susceptibles d’être vacants

1 poste de Conseiller Principal d’Education

1 poste Professeur des écoles

1 poste d’Histoire et Géographie (mi-temps 50% et pour une durée
déterminée)

1 poste de certifié de lettres modernes

1 poste de mathématiques (à temps plein)

1 poste de certifié d’anglais

Postes susceptibles d’être vacants
2 postes Professeur des écoles
1 poste de d’anglais
1 poste de mathématiques (temps partiel 60%)
1 poste de lettres modernes
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L’évolution de la structure, les départs éventuels d’autres collègues pourront conduire à recruter sur des emplois
locaux à temps partiel, les quotités des services dans certaines disciplines pourront être légèrement augmentées en
fonction des projets pédagogiques mis en œuvre et des répartitions de services sur certains niveaux.

3.

Projets pédagogiques

1) Validation des Action Pédagogique Pilote et Action Pédagogique Orientation
 APP
Nos élèves journalistes, le projet d’APP vise à mettre les élèves dans la posture de journalistes et, par l’utilisation et
le développement du numérique, à les amener à jouer un rôle non seulement dans l’écriture d’articles mais dans la
réalisation et la conception de la revue par la constitution d’un comité de rédaction inter-établissements. Ce projet
s’inscrit dans l’éducation aux médias et à l’information, en prenant en compte les enjeux du numérique et de ses
usages, et dans l’éducation à la citoyenneté. Au sein du lycée, il sera piloté par Mme Philipp et Mme Lechat. Ce projet
qui s’adresse aux élèves du primaire et du secondaire, est mené en partenariat avec le lycée français Anna de
Noailles de Bucarest (Roumanie), le lycée français Alexandre Dumas de Moscou (Russie), et le lycée français René
Cassin d’Oslo (Norvège).
Cette APP touchera tous les élèves du CP à la terminale sur les différents établissements.
Cette APP est proposée par Mme Philip et Mme Lechat.
Vote à l’unanimité.
Le Vent,
Le vent est un élément incontournable de la vie à Copenhague en raison de la situation géographique du pays. Son
influence sur les paysages, sur la vie quotidienne et son rôle dans le fonctionnement de nombreux objets techniques
sera découvert dans les différentes disciplines à travers des temps forts qui rythmeront la prochaine année scolaire.
Vote à l’unanimité.

 APO – le 6 novembre (ou le 13 novembre) 2015
Organisation d’un forum des métiers à destination des élèves du lycée (classes de 2 nde, 1ère et Terminale). Projet
proposé par Mme del Giudice (PRIO) et M. Descubes (professeur documentaliste)
Le principe de cette opération est de permettre à nos élèves de découvrir des champs professionnels qui
correspondent à leurs centres d’intérêt, mais également de leur offrir l’occasion de faire connaissance avec des
domaines qui représentent des métiers porteurs. L’intérêt de cette manifestation est qu’elle permet à des jeunes de
construire des représentations professionnelles plus larges et plus diversifiées, en leur proposant de confronter leurs
représentations actuelles à la réalité de l’exercice d’un métier grâce aux rencontres avec les professionnels.
Les collègues envisagent de solliciter la collaboration de CAMPUS France et de l'INSTITUT FRANCAIS, et de faire
appel également à toute la communauté éducative: parents et collègues qui représentent divers corps de métiers,
mais également en faisant intervenir d'anciens élèves. Ils envisagent également de l’organiser sous la forme d’ateliers
« questions-réponses » et de mini conférences.
Compte tenu de l’exiguïté des locaux, il est envisagé de l’organiser dans la salle de l’armée du salut située sur
Frederiksberg allé.
Vote à l’unanimité.

2) Projets divers
 Semaine du bien-être – du 21 au 25 septembre 2015
Projet proposé par la cellule d’écoute qui s’articule autour de la notion de respect et s’inscrit dans la continuité de la
politique anti-harcèlement définie au cours des années antérieures. Il fait suite aux interventions de prévention qui ont
eu lieu dans les classes de CE2, CM1, CM2, 6ème et 4ème.
L’idée est d’organiser une « semaine du bien-être » dans l’esprit de ce qui est mis en place dans plusieurs
établissements danois « Skolerne Trivelsdag ». Plusieurs actions sont prévues :
une séance de prévention en CE2 à partir d'un travail de groupe (séance élaborée avec la psychologue).
une séance de prévention anti-harcèlement et sensibilisation aux dangers d'internet (CM1, CM2 et 6ème) à
partir du court métrage québécois « La danse des brutes » et d'une intervention de l'association e-enfance
(www.e.enfance.org).
Une séance de sensibilisation aux dangers d'internet et réseaux sociaux à partir de courts métrages en 5ème.
Une séance de prévention anti-harcèlement en 4ème à partir du documentaire américain de Lee Hirsch
« Bully » avec interventions et témoignages.
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Ce projet s’articule également avec des actions de préventions des conduites à risques telles celles qui ont été
mises en place cette année avec le concours des services de Vie Scolaire et la collaboration des services de
prévention de la délinquance de Copenhague en direction des classes de 3ème, 2nde et de 1ère .

 Voyage à Berlin – classe de 1ère germanophone - du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre 2015
« Berlin : regards croisés franco-allemands sur les 25 ans e la réunification ». (Projet piloté par Mme
Floris)
Buts du voyage:
Célébrer un événement historique allemand, les 25 ans de la Réunification, avec des camarades
germanophones à Berlin
Favoriser les échanges entre le LFPH et Sankt-Petri Gymnasium
Construire un projet à présenter lors de la Journée franco-allemande du 22 janvier 2016
Pratiquer l'allemand en situations authentiques de communication (pour consolider le niveau B1 attendu
au BAC)
Poursuivre le travail entamé en novembre 2014 au moment de la célébration des 25 ans de la Chute du Mur
de Berlin
Le coût maximum prévisionnel sera de 3000DKK. Il comprend le transport et les frais d’hébergements. Les élèves
devront s’engager dans différentes activités pour alimenter le fond du voyage et réduire le coût général.
La réalisation de ce voyage est soumise à l’engagement de participation du lycée Sankt-Petri.
Vote à l’unanimité.

 Voyage au ski – classes de 6ème – du 17 au 23 janvier 2015
Mr Lacarrère propose de reconduire le voyage au ski des élèves de 6ème. Ce projet sera présenté dans le détail
pour approbation lors d’une prochaine réunion. Il s’agit de l’inscrire le principe dans le calendrier prévisionnel de
l’année scolaire qui sera présenté à la rentrée.
Vote à l’unanimité.

4.

Projets immobiliers et travaux

1)

Projet « cour »

Le projet cour a été reporté en raison de difficultés techniques non anticipées par le service de la Mairie
« Frederiksberg Forsyning ».
Des discussions sont toujours en cours pour réaliser ces travaux lors de l’été 2016.
L’ampleur des travaux nécessite d’anticiper et d’optimiser le calendrier au maximum pour permettre la fin des travaux
avant la rentrée 2016/2017.
C’est pourquoi un premier chantier de mise aux normes des pipelines circulant sous la cour sera réalisé dès cet été
durant le mois de Juillet.
Parallèlement, l’établissement a décidé de débloquer des crédits pour améliorer l’existant en attendant la réalisation
des travaux en 2016

2)

Projet « maternelle »

3)

Travaux

Le projet de délocalisation de la maternelle est bien avancé mais l’établissement attend toujours des autorisations de
la commune de Frederiksberg pour pouvoir annoncer le déménagement.
Ce déménagement qui nécessite d’importants travaux s’effectuera dans un calendrier très contraint. La Direction
travaille donc actuellement à prévoir divers scenarios en cas de retards ou imprévus rencontrés durant la phase des
travaux.
Pas de répercussion financière pour les parents autre que l’augmentation de 3% sur les frais d’écolage.

Différents travaux vont être réalisés durant l’été afin de ne pas perturber le déroulement des activités de
l’établissement :
- Rénovation des toilettes du sous-sol du bâtiment B
- Installation de badgeuses et de caméras de surveillance aux deux entrées principales
- Rénovation d’une cage d’escalier du Bâtiment A
- Rénovation de la buanderie
- Installation de la fibre sur l’ensemble des bâtiments (puis du WIFI dans un deuxième temps)
- Divers petits travaux de rénovation suit au déménagement probable de la maternelle
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5.

Questions diverses

Les projets et voyages prévus au cours du 1er trimestre ayant été votés, il est décidé d’annuler le CE du 17 juin.
En cas de nécessité le proviseur et le directeur de l’école primaire proposent de réunir le CE à la rentrée pour valider
les éventuels projets supplémentaires qui se dérouleraient durant le 1er trimestre.
Les autres projets et voyages seront validés au cours du 1er conseil d’établissement d’octobre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15
Michel CHESNE
Proviseur

