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REUNIONS MENSUELLES
VACANCES SCOLAIRES

De nombreux changements, tels
que le passage piéton sur
Værnedamsvej, des travaux de
sécurisation et la réouverture de
l’entrée de Frederiksberg Allé,
nous attendent à la rentrée 20162017.
Nous sommes convaincus qu’il
s’agit d’un avancement important
dans les objectifs communs de la
Direction et du CA d’améliorer les
conditions de vie de tous.
Nous
vous
souhaitons
d’excellentes vacances d’été.

Suite aux dernières réunions du CA, la discussion sur le DFB a à nouveau été évoquée.
Les représentants de l’Ambassade de France ont rencontré à maintes reprises les
représentants des ministères danois malheureusement sans réussir à trouver une entente.
A la date d’aujourd’hui, l’accord franco-danois sur le DFB, emportant l’obligation pour les
deux parties d’appliquer la grille de conversion des notes intégrée à l’accord et utilisée
jusqu’en 2014, n’existe plus. Une lettre signée de deux ministres danois, en date du 30
juin 2016, confirme cette décision unilatérale..
Cependant, le DFB existe toujours. L’administration danoise a confirmé qu’elle continuerait
à soutenir la filière franco-danoise portée par le lycée Prins Henrik et à lui apporter son
appui technique et pédagogique. L’ambassade et le lycée vont revenir vers l’administration
danoise pour lui soumettre le projet de grille alternatif qui a été calculé par l’Institut
français et qui intègre dans le calcul statistique l’écart entre le % d’élèves admis au
diplôme danois et le % d’élèves admis au baccalauréat français. L’Ambassade proposera
ensuite à l’administration danoise de se réunir à nouveau pour consolider la filière du DFB
dans le cadre d’un nouvel accord bilatéral.

PROJETS & COMMISSIONS
Commission Finances : Le règlement financier a été suspendu et les
représentants de l’Ambassade se sont engagés à contacter les entreprises afin
de leur proposer des projets sur lesquels ces entreprises pourront apporter une
participation financière.
Les subventions pour la partie « Klub » de la garderie (CM1 et CM2) sont toujours
dans l’attente d’une réponse de la part des services de la Mairie de Frederiksberg. Il
en est de même pour la possibilité d’une implémentation de la « Nulte Klasse ».
La Direction a, par ailleurs, procéder à une analyse des classes de MAT1 et MAT2 qui
montre des tarifs très inférieurs aux tarifs pratiqués en MAT3 et dans les jardins
d’enfants des communes Frederiksberg et Copenhague. Il a donc été validé d’étudier
les possibilités d’équilibre de ces tarifs.
Les problèmes de remplacement des enseignants absents ont été évoqués lors du
Conseil d’Etablissement. Nous recommandons aux parents intéressés de bien vouloir
se référer aux derniers procès-verbaux.

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@lfph.dk
Le CA s’engage à vous répondre dans les
7 jours à compter de la réception de votre
mail.
mmission Immobilier : Frederiksberg Forsyning a confirmé ne pas être en mesure de
réaliser les travaux d’évacuation des eaux pour l’année 2016. Les travaux de la cour ne
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peuvent donc pas être réalisés et la cour sera donc uniquement rafraîchie pendant l’été.
Le financement de la Fondation Mærsk est de ce fait reporté jusqu’à ce que les travaux
soient à même d’être effectués.
Un site pour la construction d’une nouvelle école qui permettrait de regrouper tous les
niveaux de classe a été identifié par la Mairie de Frederiksberg et la Direction ainsi que le
CA ont pu en faire la visite.
Commission Hygiène et Sécurité : Des travaux de sécurisation de l’établissement seront
effectués prochainement à hauteur de la subvention accordée par l’AEFE.
Suite à une discussion engagée avec les services de polices danoises, il a été indiqué que
la réouverture de l’entrée de Frederiksberg Allé n’était pas contre-indiquée. De ce fait,
l’entrée sur Frederiksberg Allé ré-ouvrira à compter de la rentrée prochaine, au mois
d’août.
Les comptes rendus des réunions sont disponibles sur le site de l’école: http://www.lfph.dk/?page_id=138

