Lycée Français Prins Henrik – Copenhague
ODJ du conseil d’administration
du 19 septembre 2016 à 17H00

ODJ
Point d’information :
• Statut sur le DFB et décision sur la stratégie à venir.
Le ministère danois de l’éducation a dénoncé l’accord de manière unilatérale. Les
propositions faites par l’ambassade ont toutes été acceptées par la partie danoise, à
l’exception de la question des bonus. Aucun n’accord n’ayant été trouvé ce sur ce
point la partie danoise a finalement décidée de dénoncer cet accord. Le conseil
d’administration prend acte. C’est donc la nouvelle grille qui s’appliquera dorénavant.
Le gouvernement danois souhaite néanmoins continuer à aider notre programme
DFB.
L’ambassade souhaite poursuivre des discussions au plan diplomatique relatives à la
dénonciation unilatérale de l’accord.
• Réunion sécurité pour les parents - bilan
Une réunion d’information en collaboration avec l’ambassade pour les parents a eu
lieu. L’ensemble des mesures de sécurité a été présenté.
• Suivi des travaux de sécurité
Durant l’été, le système d’accès par badge a été étendu à toutes les portes extérieures
des bâtiments sur les deux sites.
Parallèlement, un système d’alerte anti-intrusion a été installé sur les deux sites.
Un devis pour la pause de film anti-blast sur les fenêtres extérieures des bâtiments a
été demandé.
L’ambassade de France a fait de nouvelles recommandations sur la sécurité :
- Rehaussement des clôtures et des portails
- Film anti-blast sur les portes intérieures de HCØ
- Création d’espaces cloisonnés dans la cour de Frederiksberg Allé.
- Fermeture de l’accès des voisins sur la cour de Frederiksberg Allé.
- Ouverture d’une seule entrée et vigile sur toute la journée
Ces recommandations seront discutées en Conseil d’administration. Une nouvelle
demande de subvention sera effectuée auprès de l’AEFE pour les financer si toutefois
ces recommandations étaient entérinées.
LYCEE FRANÇAIS PRINS HENRIK – PRINS HENRIKS SKOLE
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Frederiksberg Allé 22A DK-1820 Frederiksberg C | Tél. : 00 45 33 21 20 48 | Fax : 45 33 21 23 80 | lfph@lfph.dk

1/4

Commission finances:
• Situation financière à jour
Les écolages seront légèrement inférieurs aux prévisions car l’augmentation des
effectifs attendue n’a pas eu lieu pour cette rentrée.
Les subventions sont parfaitement dans les prévisions. Elles sont légèrement
supérieures pour le Lycée car rattrapage en mai.
Les salaires sont dans les prévisions.
• Point sur les subventions (maternelles, Nulte klasse et Klub)
Le travail est toujours en cours.
•

Bilan de la rentrée

Pour la rentrée 2016-2017, avec 850 élèves, les effectifs restent stables (850 en 20152016).
Toutefois la répartition change puisque une classe a été supprimée en maternelle
(grande section) et une classe a été ouverte en 3eme.
Les prévisions d’augmentation ont donc été surestimées pour la maternelle puisque
nous avions prévu 50 enfants supplémentaires pour cette rentrée (la moitié de ce
retard résulte de l’année 2015-2016).
Un plan de communication, avec l’aide des services de l’ambassade de France, est à
l’étude pour valoriser notre nouvelle école maternelle et rattraper le retard pris sur nos
prévisions.
Commission Immobilier:
• Point et planning du projet immobilier
L’architecte de l’école est présent. Pour l’instant les discussions concernent
l’emplacement de la future école sur le Terrain. Plusieurs scenarios sont à l’étude et
doivent être négociés avec ENREP. Il s’agit de trouver les scenarios les plus lumineux
pour nos bâtiments. Le projet propose environ 3000m2 de plus que nos sites actuels.
La prochaine étape sera un concours d’architecte pour l’ensemble de la parcelle.
Sur la base de notre proposition nous nous mettons en recherche de financements
auprès de différentes fondations.
• Travaux réalisés pendant l’été
AP Møller fonden est toujours prêt pour subventionner une rénovation totale de la
cours. Le projet ne s’est pas fait en raison du désistement au dernier moment de
Frederiksberg forsyning, mais AP Møller Fonden reste très intéressé pour nous
soutenir à court et long terme.
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•
-

Listes des Travaux réalisés pendant l’été
Rénovation des couloirs bâtiments A et B
Rénovation de la salle du personnel de Frederiksberg Alle
Construction de deux cuisines pédagogiques sur les deux sites
Rénovation et peinture des clôtures de la cour FA
Rénovation clôtures HCØ
Construction d’une nouvelle salle informatique primaire/secondaire
Aménagement d’une nouvelle salle de travail pour les enseignants
Remplacement du rubber sous les jeux de l’école FA
Travaux de sécurisation des bâtiments (badges + intrusion)
Installation de nouveaux casiers dans le foyer du secondaire
Insonorisation de la cantine

•

Réorganisation de l’équipe de Pedel

L’équipe de Pedel se compose toujours de 3 personnels.
Suite au départ du responsable Pedel, l’équipe Pedel en collaboration avec la
Direction du Lycée a proposé une réorganisation du service qui permet, en
mutualisant le personnel de ménage de HCØ et le personnel Pedel, de ne pas
embaucher un nouveau responsable Pedel.
Cette réorganisation a aussi permis d’améliorer certains services puisque désormais
les toilettes de la cour sont nettoyées chaque midi et le bâtiment de la maternelle est
nettoyé intégralement chaque jour.
La réduction du temps de travail concerne le personnel de ménage de HCØ dont le
temps de travail a été réduit au regard du retour d’expérience après une année de
fonctionnement.

Commission Communication et sponsoring
Il n’y a pour le moment pas d’éléments budgétaires concrets en retour de la part des
entreprises contactes pour soutenir financièrement l’école. Il est rappelé pendant la
réunion que la suspension du tarif organisme a été vote le 7 Avril, avec condition de
permettre à sa place d’établir un dialogue avec les dites entreprises et évaluer avec
elles d’autres alternatives de financement cela jusqu’à la rentrée 2016-17.
Il a été convenu de présenter le projet véranda ainsi que le projet informatique aux
entreprises pour évaluer leur possibilité de financement. Le CA à discuter les rôles et
responsabilités dans les démarches à suivre, et il a été décidé que Nicolas va envoyer
les contacts à la commission sponsoring qui pourra démarcher les entreprises et
présenter le Projet de véranda et le projet informatique.
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Divers
• Les travaux sur Værdenamsvej ne sont pas finis et il reste à compléter entre
autres un passage piéton. Par contre aucune butte de vitesse pour ralentir la
circulation ne sera installée car les résidents de la rue apparemment se sont
oppose à sa construction, du au bruit que cela aurait causé. Frederiksberg Allé
n’a fait l’objet d’aucun aménagement piétonnier afin de sécuriser l’accès de
l’école par les enfants.
• Assemblée générale aura lieu le 13 Octobre à 17h30. La convocation sera
envoyée dans les jours à venir
Agenda
• Date prochain CA, sera fixé le soir de l’AG après l’élection.
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