LYCEE FRANCAIS PRINS HENRIK

CONSEIL D’ADMINISTRATION
REUNIONS MENSUELLES
PORTES
OUVERTES MATERNELLES
LE 4 FEVRIER
Afin de mieux faire connaître notre
école,
nous
avons
décidé
d’organiser une journée portes
ouvertes
pour
les
classes
maternelles le samedi 4 février 2017
de 10h00 à 13h00.
Le succès de cette journée repose
essentiellement sur vous. Nous
espérons que vous serez des relais
auprès de toutes les familles qui
seraient intéressées par notre projet
éducatif.

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 email:
ca@lfph.dk
Le CA s’engage à vous répondre dans
les 7 jours à compter de la réception de
votre mail.

Suite aux élections lors de l’Assemblée Générale, la transition avec la nouvelle équipe a été
effectuée et les responsabilités dans les commissions permettant le bon fonctionnement du CA
ont été définies au cours de la réunion du 16 novembre 2016. Jean-Thomas Meyer a été élu
Président du CA, Jørgen Riis Pedersen a été élu Vice-président et Anne-Claire Mulot a été
élue Trésorière. Damien Roy a pris la responsabilité de la commission Sponsoring et Nicolas
Rouzioux celle de la commission Communication.
Cette séance a également permis de discuter le budget préliminaire qui a ensuite été adopté
lors de la séance du 13 décembre – les principales évolutions sont détaillées ci-dessous.
Aussi, Anders Torbøl, président de la SCI, a présenté lors d’un point extensif sur le projet
immobilier plusieurs options concernant un nouveau site ayant pour objectif d’accueillir plus
d’élèves dans de meilleures conditions.
Enfin, les représentants des autorités françaises ont informé le CA des progrès des
discussions en cours et un rendez-vous est prévu entre les ministères de l’éducation danois et
français afin de chercher un accord sur le DFB et les grilles d’équivalence de notes.

PROJETS & COMMISSIONS
Commission Finances : Les discussions sur le budget 2017 font apparaitre une situation
nécessitant certains arbitrages pour atteindre l’équilibre nécessaire. Parmi ceux-ci, nous
pouvons noter :
- Une planification pluriannuelle des travaux permettant de prioriser les travaux
d’amélioration et de rénovation du site
- Un nouveau règlement financier dont 3 mesures importantes pour la rentrée 2017 :
o Une augmentation uniforme pour l’ensemble des élèves de 4% des
frais d’écolages,
o L’instauration d’un nouveau tarif maternelle, rendu nécessaire par
l’obligation faite de comptes équilibrés pour la maternelle et sous condition de l’obtention
auprès du Ministère Danois d’un nouveau statut pour l’établissement. Dans le cas où ce statut
ne serait pas accordé, les tarifs maternelles actuels resteront (hormis les augmentations
uniformes).
o L’instauration de frais individuels de réinscription de 700DKK
payables chaque année. Grâce à ce financement, l’école pourra donner à chaque élève les
fournitures scolaires demandées par les enseignants et couvrir les petites contributions parfois
demandées (achat livre, sorties musées par exemple).
Une discussion sur l’opportunité de tarifs différenciés notamment pour les organismes a eu
lieu et la suspension de cette proposition a été confirmée. Néanmoins, nous approfondissons
les possibilités de financements alternatifs via les organismes (cf projet sponsoring)
Projet sponsoring : La commission cherche à mobiliser les entreprises françaises et danoises
afin de contribuer au financement du fonctionnement de l’école. Une importante réunion a
laquelle participeront près de 40 organisations, avec pour but de présenter le LFPH et son
projet, aura lieu le 7 février sous l’hospice de l’ambassadeur de France. Déjà, fin 2016, 3
entreprises (Vinci construction, Saint-Gobain et Bel) ont répondu favorablement à notre
demande de don de matériel informatique et ont ainsi permis l’équipement de 15 nouveaux
postes.
Informatique : Depuis 2 ans, le Lycée a mis l’accent sur l’utilisation des nouvelles technologies
par les enseignants et les enfants. Depuis la rentrée 2016 : une nouvelle salle informatique est
à disposition des enseignants et toutes les salles de cours sont équipées de vidéoprojecteur,
certaines bénéficient déjà d’équipement interactif

Immobilier : Une nouvelle salle a été aménagée dans le bâtiment A pour agrandir l’atelier de
travail manuel pour les enfants de la SFO/Garderie. Egalement, une nouvelle salle de radio
fait le bonheur des animateurs en herbe !
Les comptes rendus des réunions sont disponibles sur le site de l’école : http://www.lfph.dk/?page_id=138

