Novembre 2018

Chers Parents,

Comme vous l'avez peut être lu dans la presse, la Commission municipale responsable des
plans a examiné le lundi 5 novembre la proposition du nouveau plan d'occupation des sols
pour Værnedamsvej dans le cadre du projet de vente des bâtiments actuels du Lycée.
Cette Commission a demandé qu'une proposition révisée lui soit soumise par l'administration
communale dans les semaines à venir.
La société immobilière, propriétaire des bâtiments du Lycée, étudie actuellement l'impact de
cette décision sur les équilibres financiers du projet immobilier.
Ces nouveaux éléments seront discutés au sein du CA qui se réunit le 14 novembre pour
discuter et décider de la meilleure marche à suivre dans le meilleur intérêt de notre école.

Parallèlement, la commune a finalisé une proposition de plan d’occupation des sols sur le
nouveau site de Rolighedsvej-Bülowsvej.
L’illustration ci-dessous en est une esquisse qui définit les 3 zones : la nouvelle école du
Prince Henri, les facilités sportives avec des zones « vertes » et celle réservée aux
logements.

Illustration de la répartition en 3 zones
En octobre, le cabinet Holschner Norberg a présenté au comité de gestion, un concept
architectural de la répartition des bâtiments et zones vertes pour la nouvelle école en tenant

compte des besoins pédagogiques et administratifs, des contraintes de sécurité et des
normes urbaines locales, tout en optimisant les mètres carrés disponibles.
Le bâtiment historique sur trois étages et demi devient une partie centrale de l’établissement.
Une base continue relie les bâtiments à un terrain commun, assurant un passage facile entre
les différents départements de l'école. Le toit de la base devient une zone surélevée qui
constitue des espaces extérieurs sécurisés et reliés entre eux à l’usage des élèves.
L'entrée principale de l'école est orientée vers Rolighedsvej, où l'avant-cour « verte » confère
à l'école un caractère ouvert et extraverti.
Ce concept a été accepté.

Illustration de la répartition des bâtiments

Enfin, un point sur la composition des groupes de travail du projet de nouvelle école.
Le groupe de parents élus lors de l’AGO du 8 octobre a nommé Moncef pour les
représenter au groupe d’utilisateurs.
- Emmanuel Ratton
- Fabienne Abadie
- Mikala Hallund
- Moncef Barhoumi
Le groupe d’utilisateurs a lui aussi été constitué comme suit :
- 1 représentant maternelle: Cécile Marty
- 1 représentant élémentaire: Edouard Perreux
- 1 représentant collège: Monste Braso
- 1 représentant lycée: Benoît Dodivers
- 1 représentant garderie / SFO: Cédric Melin
- 1 représentant équipe administrative: Arnaud Michaux
- 1 représentant des élèves: Enzo Ostergaard Seconde 2
- 1 représentant du parent group: Moncef Barhoumi
- le proviseur
- 1 représentant sécurité (facultatif) : Nicolas Drouillon

Le comité de gestion est composé de.
- Chef de projet : Per Anker Hansen
- Proviseur : Michel Chesne
- DAF : Laure Cassiers
- Membre du CA : Damien Roy
- Membre du CA : Édith Sveboelle

Divers thème de réflexion ont été proposés par le cabinet Holscher et vont être transmis aux
groupes compétents. Des workshops vont être planifiés dans les semaines à venir.
Plus de détails seront communiqués sur le site de l’école dès que disponible.
Une version danoise de ce document sera également mise en ligne dès que possible.

Très cordialement,
Les membres du conseil d’administration

