Bilan du Conseil d’administration pour l’année 2016 -2017

Chers parents,
Je voulais vous présenter le travail effectuer au sein du CA durant l’année écoulée en mettant l’accent sur 6
points.

Le DFB
Permettez-moi de commencer par ce qui me semble être le plus important, le DFB. Le Dansk Fransk
Baccalauréat, il concerne entre xx et xx élèves chaque année, est un pilier essentiel du projet éducatif de
notre École. Ce double diplôme permet à nos élèves de poursuivre leurs études supérieures en France et au
Danemark. Cet accord a été dénoncé il y a plusieurs années de manière unilatérale par le Danemark. Suite à
de longues négociations, un nouvel accord a été approuvé par les deux pays. JE tiens à remercier notre
ambassadeur ainsi que son équipe pour leur travail, ainsi que les parents d’élèves de 1ère et Terminale pour
leur soutien constructif et essentiel pour l’obtention de cet accord. Vous pouvez trouver l’ensemble des
documents relatifs à cet accord sur le site de l’école. Et vous pouvez vous adresser directement à Mette
Huld Jakobsen si vous avez des questions à ce sujet.
Pour information, les bacheliers 2017 ont intégré (ou en intégreront dans les mois qui viennent) les filières
suivantes :
1. Au Danemark (10 élèves)
a. UGC
b. CBS
c. Universités
2. En France (6 élèves)
a. Universités
b. IEP régional
3. Autre pays (2 élèves)
9 élèves ont décidé de faire une césure après le baccalauréat.

Les projets pédagogiques
Si le quotidien de la majorité de nos élèves n’est pas le bac, ils peuvent compter sur un cadre éducatif qui
s’améliore chaque année. Dans ce bilan, je souhaiterais mettre l’accent sur deux initiatives pédagogiques.
Tout d’abord le projet informatique présenté au CA il y a 3 ans maintenant et qui représente un
investissement de plus de 2,3 MDKK. Ce projet couvre l’installation de la fibre optique dans toutes les salles

de l’école pour permettre une connexion optimale et un travail de qualité mais aussi des équipements tels
que des vidéoprojecteurs interactifs et des vidéoprojecteurs simples qui équipent depuis l’an dernier toutes
les classes. L’effort et le travail des enseignants pour intégrer ces nouvelles technologies au curriculum de
nos élèves ont permis de tirer le meilleur profit de ces investissements
Le second élément est le travail effectué ces dernières années sur l’enseignement du danois dès la grande
section (Mat 3). Ce projet ambitieux a permis à nos élèves de progresser de façon importante et d’atteindre
les objectifs fixés par le ministère Danois .

Bâtiments Frederiksberg
Si les élèves de maternelle bénéficient désormais d’un bâtiment neuf et adapté, nous ne pouvons pas
prendre de retard dans l’entretien des bâtiments du site de Frederiksberg. Comme vous avec pu le
constater, le projet cours a enfin pris corps. Cela est une très bonne nouvelle, même s’il a pris un peu de
retard, la direction travaille en étroite collaboration avec l’architecte. L’objectif est que les travaux les plus
importants soient terminés aux vacances de la Toussaint et les dernières finitions avant Noel.
Je tiens d’ors et déjà à remercier le travail des Pedels pendant les vacances d’été 2017 pour leur suivi des
travaux ayant permis une rentrée des élèves fin aout dans des conditions acceptables. Par ailleurs, je tiens
également à remercier toute l’équipe de garderie pour l’accueil de qualité des enfants de la garderie sur un
site contraint pendant l’été.
Pour le reste, la liste des travaux est longue et les projets nombreux. Je vous en présenterai le détail lors de
notre AG, à noter, la rénovation du gymnase, de la passerelle et des vieilles cages d’escalier de notre
bâtiment de FRB.
Un élément important est la décision que nous avons prise d’internaliser le ménage. Cela nous permet sur
les deux sites d’avoir une équipe de ménage qui tourne en permanence avec donc un nettoyage des
toilettes deux fois par jour qui était une demande forte de nos enfants.

Projet immobilier
Je voulais enfin parler du travail de la SCI en ce qui concerne le projet d’une éventuelle délocalisation de
notre site à Bulowsevej. La vision pour ce projet est de construire sur mesures ce que notre corps
enseignant et tous nos personnels estiment être l’outil du futur pour nos enfants.
Nos bâtiments actuels ont un cout d’entretien d’environ 9 Millions de Dkk par an (loyers, entretien,
rénovation, chauffage, électricité). Un bâtiment neuf nous fera économiser a minima sur les dépenses
d’entretien (800.000Dkk par an) et d’énergie puisque notre site de Frederiksberg Allée est actuellement
classé en catégorie F soit la plus basse possible (1 Millions de Dkk par an).
Nous travaillons sur des modèles à effectifs constants, pour des surfaces qui nous permettraient de réunir
tous nos niveaux sur un même lieu et à proximité du site actuel, et nous regardons les différents systèmes
de financement possibles.
Comme vous pouvez l’imaginer ce projet ne se fera pas en un jour, et nous sommes toujours dans une
phase d’étude.

La procédure de vente du terrain potentiel n’est pas encore prête, donc il s’agit de travail préparatoire.
J’espère que nous pourrons vous présenter les différents modèles sur lesquels nous travaillons
prochainement.
Si le projet arrive à une phase mure et que le CA décide qu’il est une bonne solution pour notre école, le
projet sera étudié et voté lors d’une assemblée générale extraordinaire qui lui sera consacré, selon nos
statuts en vigueur.

Nouveaux statuts des maternelles
A la demande du ministère, le statut de notre école maternelle a changé à la rentrée 2017-2018. Notre
maternelle est désormais une « privat Institution ».
Cette demande du ministère avait pour objectif un rééquilibrage des comptes de la maternelle qui doivent
faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Cette demande de rééquilibrage explique la hausse significative des frais de scolarité en maternelle, qui
restent cependant inférieurs aux autres maternelles privées internationales de Copenhague.

Scénarios budgétaires
Pour la première fois cette année, notre CA souhaite présenter en AG différentes options budgétaires pour
le budget 2018. L’idée est de présenter les grands axes d’un politique budgétaire et de les soumettre au
vote de l’AG.
Pour terminer je voulais remercier l’ensemble des personnels de l’établissement pour son remarquable
travail au service de nos enfants et remercier les parents qui s’investissent de manière constructive dans
notre école au sein des différentes instances (Conseil d’établissement, Conseil d’école, délégués de
classe…)

Voilà donc dans les grandes lignes le travail effectué en collaboration avec la Direction depuis notre
dernière assemblée générale. Je me réjouis de vous retrouver le 31 octobre 2017 à 18 :30 pour notre
Assemblée générale.
Jean-Thomas Meyer

