Lycée Français Prins Henrik – Copenhague
Rapport annuel du Conseil d’Administration

Cher parents,
L’année scolaire 2015-2016 a été riche en évènement, je veux dans ces quelques
lignes vous faire un compte rendu des activités les plus importantes pour le CA.
HC Østersvej :
Cette année a tout d’abord été la première de notre histoire où notre école s’est
installée sur deux sites différents. Le succès de l’organisation et de la logistique
autour de cette nouvelle structure a été le fruit d’un intense travail du personnel de
notre lycée que je tiens à remercier. Avoir mis les maternelles dans un bâtiment qui
leur est dédié a aussi permis de libérer de l’espace pour les primaires et collégiens sur
notre site de FRB.
Sécurité de notre école :
Les attaques terroristes qui ont frappés la France ces derniers mois nous ont aussi
obligées à nous poser la question de la sécurité pour notre école. Il s’agit de le faire de
manière réfléchie, mesurée et sans céder à la panique. Comme vous avec pu le voir
différentes mesures ont été mises en place au cours de l’année. Nous suivons les
recommandations des autorités locales en charge de notre sécurité. Il y a un dialogue
régulier avec ces dernières ainsi qu’avec les services de l’ambassade en charge des
intérêts français à l’étranger.
Travail sur le budget :
Pendant cette année, l’étude sur les subventions a engendrée certaines améliorations
dans les finances, notamment un rétablissement dans certaines zones ou les
subventions de l’état danois n’étaient pas reçues. L’étude continue pendant l’année
2016-2017 sur plusieurs axes où il reste encore un travail est faire, avec pour but
essentiel d’améliorer les conditions actuelles et le bien-être pour tous les élèves et
personnel de l’école.
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Au mois de Juin dernier, l’ambassade de France nous a annoncée avoir reçu une lettre
des autorités danoise qui dénonçait l’accord entre les deux pays sur le DFB.
Néanmoins ces dernières nous assurent de vouloir continuer à soutenir la filière DFB.
Très concrètement cela signifie que de-facto seule la grille dite danoise sera utilisé à
présent. Cette grille s’applique aujourd’hui à l’ensemble des lycées internationaux du
Danemark. Il nous faut néanmoins trouver un accord afin d’encadrer notre DFB, cela
se fera dans les mois à venir.
Projet cours
Comme annoncé lors de la dernière AG, nous avons obtenu un financement de la
fondation AP møller pour entièrement rénover notre cours. Cela devait se faire en
harmonie avec le projet proposer par Frediksberg forsyning. Mais cette entreprise
nous a fait faux bond quelques semaines avant le début des travaux. Les travaux sont
donc reportés. La fondation AP Møller nous a confirmer son intention de financer à
court comme à long terme. Nous lui présenterons donc nos projets en cours d’année
Projet immobilier
Parmi ces projets notre projet immobilier prend de plus en plus forme. Il s’agit
d’acquérir un terrain a Frederiksberg afin d’y bâtir une nouvelle école. Il est clair que
c’est une opportunité rare, c’est pour cela que nous avons choisi de nous investir dans
ce projet même si le processus est long, (minimum 5 ans avant un eventuel
déménagement). Il n’y pas pour l’instant aucune décision à prendre et cela ne sera pas
le cas avant minimum un an. Une décision de ce type fera l’objet d’une assemblée
générale.
Voilà selon moi les grandes lignes du travail du CA pour l’année qui s’écoule.
L’ensemble du CA sera à votre disposition pour répondre à vos questions lors de notre
Assemblée Générale,
Dans l’attente de vous y retrouver
Jean-Thomas Meyer
Président du Conseil d’administration
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