Lycée Français Prins Henrik – Copenhague
Compte rendu du conseil d’administration
du 28 mars 2017
Étaient présents :
Conseil d’Administration
Au titre des représentants des parents d’élèves
• Jørgen Riis Pedersen (Vice-Président)
• Anne-Claire Mulot (Trésorière)
• Casper Hassø Nielsen
• Nathalie Btesh-Smith
• Damien Roy (Suppléant)
Au titre des représentants nommés par l’Ambassadeur de France
• Thierry Robert (Conseiller culturel)
Direction :
Michel Chesne (Proviseur)
Cédric Hartvick (Directeur de l’École Primaire)
Nicolas Hernandez De la Mano (DAF)
Mette Huld Jakobsen (Directrice des Etudes danoises)
Chérif Abdelmoumene (Directeur Garderie)
Représentants du personnel
Jehan De Breda
Fred Bertrand-Nielssen
Étaient excusés :
Conseil d’Administration
Au titre des représentants des parents d’élèves
• Jean-Thomas Meyer (Président)
• Nicolas Rouzioux
Au titre des représentants nommés par l’Ambassadeur de France
• Sylvie Paul (Consul)
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•
1. Validation du PV du précédent CA
Le PV du CA du 1er mars 2017 est approuvé.
2. Commission Finances
a. Situation financière à jour
Ci-après les informations sur la situation financière à jour à fin février 2017 :
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Les salaires SFO sont légèrement supérieurs aux prévisions mais des réaffectations entre services
sont nécessaires (en cours).
Il convient d’être attentif dans les mois à venir sur les salaires du Grundskole qui sont légèrement
supérieurs aux prévisions mais dont l’impact en montant pourrait être important.
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La Direction travaille à la mise en place d’indicateurs pour suivre les absences et les cours remplacés : des mesures d’harmonisation de prise en compte de ces absences sont en cours.
b. Bilan des inscriptions et départs pour l’année scolaire 2017-2018
A la même période en 2016, il est constaté un delta de (-)16 inscriptions, tous niveaux confondus
(maternelle-Terminale), dont un décalage important pour les MAT1 (29 inscriptions).
La campagne de publicité sur les réseaux sociaux a été réactivée. Ce décalage dans les inscriptions
est principalement dû :
• A une difficulté technique pour les utilisateurs de Mac + Safari (bug pour la confirmation des inscriptions),
• à l’absence de deadline pour s’inscrire, il conviendra d’en fixer une pour la prochaine
campagne.
Les prévisions d’ouverture et fermeture de classes seront examinées lors du prochain CA après analyse des réinscriptions (date limite au 24 mars).
c. Subventions Klub
La mairie de Frederiksberg a validé notre dossier et nous versera les subventions à compter du 1er
Avril 2017 pour les enfants de 4ème et 5ème klasse. Le montant de la subvention est de 17 714
DKK/an, ceci n’est à ce jour valide que pour les enfants résidants de la commune de Frederiksberg
(18 enfants).
Une rencontre aura lieu prochainement avec la commune pour déterminer les modalités de facturation et versement. Il conviendra ensuite de faire les démarches auprès des autres communes pour
faire reconnaître l’accord du Klub.
Au CA de septembre 2017, sera étudié le prévisionnel des dépenses et recettes relatives à cette nouvelle subvention.
d. Renouvellement de la convention avec l’AEFE
La proposition de nouvelle convention AEFE diffère de la précédente en ce qui concerne les points
suivants :
• Les représentants au Conseil d’Administration nommés par l'Ambassadeur de France n’ont
pas nécessairement voix délibérative.
• Le profil de poste du proviseur doit être préparé conjointement par le poste diplomatique et
le Conseil d’Administration. La nomination du proviseur n'est plus soumise pour avis au
Conseil d’Administration, avant nomination effective par l'AEFE.
• Pour le recrutement des contrats locaux, l'instance consultative devait comprendre des représentants du personnel
• Deux membres du Conseil d'Administration participeront, de droit, au Conseil d'Etablissement
Le CA propose qu’une disposition particulière relative à la consultation du CA pour le renouvellement des contrats des postes d’expatrié soit demandée à l’AEFE.
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La convention sera présentée pour approbation lors du prochain CA.
3. Commission Ressources Humaines – Modification d’organisation de la garderie
Suite au déménagement de l’école maternelle, certaines difficultés organisationnelles ont été rencontrées.
La commission RH propose donc de réorganiser la direction de la garderie/SFO en nommant un
« référent » sur le site de la maternelle.
Il est demandé au directeur de la garderie de mettre ensuite en place une organisation interne qui
permettra d’effectuer ce changement à coût constant notamment avec la réaffectation de certaines
tâches administratives aux services administratifs (RH, secrétariat, comptabilité).
Les représentants syndicaux et des personnels non enseignants seront associés à ce travail.
Il est proposé au vote de donner mandat à la direction et aux représentants du personnel pour qu’ils
définissent une nouvelle organisation interne.
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 6
Disposition acceptée
4. Commission Communication et sponsoring – Avancement des discussions avec les entreprises
Un groupe de 5-6 entreprises se réunira, avec Anders Torbøl, pour étudier les différentes modalités
de participation financière le 3 avril prochain.
Ces différentes modalités de participation pourront être utilisées, en fonction du résultat du dialogue
avec l’ensemble des entreprises, pour les projets d’amélioration, à court et à moyen terme, des bâtiments actuels.
5. Divers
a. Point sur le DFB
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur Danois est en train de réexaminer la prise en compte des
notes des 2 matières « danoises », pour la conversion du DFB. En l’absence d’un accord sur ce
sujet, l’Etat Danois pourrait remettre en cause les subventions au DFB.
b. Suivi du projet d’amélioration de la cour, lié à la donation Maersk
La SCI est en contact avec la fondation AP. Møller pour connaitre la position actualisée de celle-ci
sur la subvention pour le réaménagement de la cour.
Les documents reçus par la fondation AP. Møller seront examinés lors du prochain CA.
c. Suivi du projet de nouveaux bâtiments mené par la SCI
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Anders Torbøl participera à la prochaine réunion du CA, au cours de laquelle sera également évoquée la proposition d’un parent d’élèves pour réaliser une étude de type marketing pour connaitre
les motivations liées au choix par les parents de scolariser leurs enfants au Lycée Français.
d. Retour sur la réunion avec les parents du 22 mars
Les parents ont exprimé leur mécontentement quant au manque d’information et de communication
au sujet des décisions du CA. Il a donc été convenu de programmer ce type de réunions plus régulièrement.
Suite à cette réunion, un compte rendu sera diffusé à l’ensemble des parents d’élèves et un référendum sera organisé au sujet du maintien (ou non) des frais de réinscription.
e. Nouvelle association de parent d’élèves (non gestionnaire) souhaitent adhérer à
la FAPEE
Le CA a été informé de la formation d’une nouvelle association de parents d’élèves et de son intention d'affiliation prochaine à la FAPEE (Fédération des associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement français à l’étranger)
L’Association de Parents d'Elèves à l'Ecole Prins Henrik à Copenhague (APEEPHC) a pour but:
1. De représenter les intérêts communs aux parents d’élèves.
2. D'informer les parents sur les réformes en cours, les décisions prises par le CA et la Direction, et
la vie scolaire en général.
3. De faire le lien entre les parents et la Direction, le Conseil d’Administration et autres instances
ayant un impact sur la vie scolaire et l’amélioration du bien-être pour tous.
4. De représenter les parents d'élèves en élisant des représentants pour participation aux conseils
d'écoles, aux conseils d'administration et aux conseils de classe.
5. D'établir un réseau de communication entre les parents pour faciliter les échanges d’idées et de
puiser dans les ressources et les connaissances de ce réseau pour trouver des solutions communes.
6. Agenda
Le samedi 29 avril est organisé une journée « parents » pour permettre la réalisation de travaux/aménagements à l’école maternelle.
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le mercredi 3 mai à 17h30.
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