Lycée Français Prins Henrik – Copenhague
Compte rendu du conseil d’administration
du 2 mai 2018

Étaient présents :
Conseil d’Administration
Au titre des représentants des parents d’élèves
• Damien Roy (Vice-Président) (DR)
• Anne-Claire Mulot (Trésorière) (ACM)
• Nathalie Btesh-Smith (NBS)
• Edith Sveboelle (ES)
• Marie-Emmanuelle Moquet (MEM), suppléante
Au titre des représentants nommés par l’Ambassadeur de France
• Herminia Daeden (Attachée de coopération pour le français) (HD)
Direction :
•
•
•
•
•

Michel Chesne (Proviseur)
Cédric Hartvick (Directeur de l’École Primaire)
Laure Cassiers (DAF)
Mette Huld Jakobsen (Directrice des Etudes danoises)
Chérif Abdelmoumene (Directeur Garderie)

•
•
•

Jean-Thomas Meyer, au titre des représentants des parents d’élèves
Nicola Rouzioux, au titre des représentants des parents d’élèves
Thomas Wagner, au titre des représentants nommés par l’Ambassade de
France
Les représentants du personnel

Sont excusés

•
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1. Validation et signature des PV
Précédent CA – avril 2018
AGE – 31 janvier 2018

2. Points financiers
! Présentation de Laure Cassiers
Laure Cassiers succède à Nicolas Hernandez De la Mano, dans la fonction de DAF.
! Présentation de la situation financière à jour
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! Suivi de la trésorerie
La trésorerie est largement positive avec +17,5 Millions de Dkk fin mars 2018 et
devrait être au plus bas durant l’été avec 10,8 Millions de Dkk. Il convient de garder
une trésorerie minimum de 4,5 Millions de Dkk pour payer les salaires et les dépenses courantes.
Notre banque SPAR NORD a annoncé des taux d’intérêts négatifs à compter de février 2018 de -0,5%. Cela représente donc potentiellement une charge supplémentaire annuelle de ca. 80.000Dkk.
Nous sommes en train d’étudier différents scenarios pour éviter de payer ces intérêts. La trésorerie est largement positive avec +17,5 Millions de Dkk fin mars 2018
et devrait être au plus bas durant l’été avec 10,8 Millions de Dkk. Il convient de garder une trésorerie minimum de 4,5 Millions de Dkk pour payer les salaires et les
dépenses courantes.
Notre banque SPAR NORD a annoncé des taux d’intérêts négatifs à compter de février 2018 de -0,5%. Cela représente donc potentiellement une charge supplémentaire annuelle de ca. 80.000Dkk.
Nous sommes en train d’étudier différents scenarios pour éviter de payer ces intérêts.
! Point sur le projet immobilier
Les workshops avec les élèves de tous niveaux sont en cours.
Le feedback est très positif.
Le workshop avec le personnel est prévu le 15 mai.
Toutes les étapes de cette phase de même que l’ensemble des résultats seront
présentés lors de la kermesse du 25 mai, dans le gymnase.
Workshop du personnel est planifié le 15 mai.
Recrutement du chef de projet ; 8 candidats sont retenus, et la sélection sera finalisée très prochainement par des membres du CA et de la SCI.
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3. Point sur les inscriptions
A ce jour, l’augmentation des demandes se poursuit.
Primaire : 172 demandes au 30 avril 2018 vs 137 pour la rentrée 2017, départs 29.
Secondaire : 338 demandes vs 325.
Création de 2 nouvelles classes, qui sont financées par l’augmentation des effectifs.
Le recrutement des enseignants nécessaires (4 personnes) est en cours.
Une CPE a été recrutée.
La Direction suit le développement des ouvertures de classe de l’Ecole Européenne,
entre autre une section multi âges en 5ème et 6ème mais celle-ci n’a qu’une faible influence sur les effectifs du LFPH.
Un point sur le recrutement sera fait lors de la prochaine réunion du CA.

4. Bourses pour les non-français
Un courrier est envoyé cette semaine aux parents et les dossiers de
demandes seront mis en ligne.
Seuls pourront être pris en compte les formulaires dûment remplis et déposés au
secrétariat des inscriptions / secrétariat du premier degré.
e-mail : info@lfph.dk ,secretariat.primaire@lfph.dk
avant le mardi 22 mai 2018
pour les frais de scolarité de l’année scolaire 2018/19.

5. Suivi des travaux
! La cour
Les lignes blanches ont été tracées.
Le constructeur prend en charge les frais supplémentaires dus aux problèmes
rencontrés avec l’installation du terrain de football et les malfaçons empêchant
son utilisation.
! Le foyer des collégiens
Rappel: après avoir obtenu un accord oral de la Commune de Frederiksberg, la
demande de permis de construire a été déposée mais a obtenu un avis défavorable.
La commune avait préconisé des changements dans les plans dus aux normes de
sécurité.
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Une solution alternative a été trouvée avec toutefois avec un surcout.
La 2ème phase inclut une demande d’un permis de construire en ligne, soumise à
l’approbation du Conseil Municipal de Frederiksberg.
Les demandes sont nombreuses et un délai peut être attendu.
Le bureau des surveillants a été transféré dans le foyer des collégiens.
! Les travaux de rénovation prévus pour l’été
Tous les travaux votés lors du vote du budget 2018 seront effectués durant l’été.
Des devis sont en cours de réception et d’étude. D’après les premiers retours, le
montant des travaux devrait être sensiblement inférieur aux 4,5 Millions votés
dans le budget.
o
o
o
o
o
o
o
o

Construction Foyer
Rénovation 3 cages d'escaliers
Nouveau portail surélevé ; Værnedamsvej et Frederiksberg Alle
Rénovation des sols (cantine et toilettes)
Peintures des portes et couloirs
Rénovation toiture bâtiment A
Rénovation passerelle
Rénovation gymnase

Il est à noter que grand nombre de ces entreprises sont en congé durant 3 semaines
en juillet.
Des entreprises de travaux indépendantes ont été sollicitées afin de pouvoir effectuer certains travaux simultanément, dans la mesure du possible.
Des dépassements dans les temps impartis sont toutefois toujours probables.
Le déroulement des travaux sera priorisé de façon à permettre à la SFO d’utiliser
l’ensemble des bâtiments le plus rapidement possible durant les vacances d’été.
Une version actualisée sera présentée lors du prochain CA.

Agenda
Date du prochain CA : 19 juin 2018
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