Lycée Français Prins Henrik – Copenhague
Compte rendu du conseil d’administration
du 12 juin 2019
Étaient présents :
Conseil d’Administration
Au titre des représentants des parents d’élèves
• Anne-Claire Mulot (Président)
• Édith Sveboelle (Vice-Président)
• Valérie Houle (Trésorière)
• Nicolas Rouzioux
• Simon Bergulf
• Damien Roy
• Olivier Gaspard (Suppléant)
Au titre des représentants nommés par l’Ambassadeur de France
• Thomas Wagner
• Herminia Daeden
Direction
•
•
•
•

Michel Chesne (Proviseur)
Chérif Abdelmoumène (Directeur Garderie)
Cédric Hartvick (Directeur de l’École Primaire)
Mette Huld Jakobsen (Directrice des Études Danoises)

Représentants du personnel
• Jehan De Breda
• Martin Aas
Étaient excusés :
Direction
•

Laure Cassiers (DAF)

1. Validation du compte rendu du précédent CA
Le compte rendu du CA du 20 mai 2019 est approuvé et signé par les membres présents du CA.
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2. Projet immobilier
Le Steering committee s’est rencontré le 3 juin et a finalisé l’allocation des salles/espaces en tenant
compte des feedbacks du groupe d’utilisateurs et dans les limites constructibles imposées, à savoir
1200 m2.
Sur le nouveau site (Rolighedsvej), des discussions sont toujours en cours avec la commune et
Freja, le propriétaire actuel du terrain au sujet :
• De la superficie du terrain à acheter,
• Des demandes spécifiques de la commune sur le nouveau site, (nombre de places de parking
à prévoir, type de façades correspondant aux normes de Fbg, normes de sécurité imposées
par l’AEFE, etc.)
Une réunion conjointe entre le CA de la fondation et le CA du LFPH est prévue en septembre afin
de faire un point sur l’avancement du projet.
3. Points financiers
a.

Suivi financier à fin mai 2019

Les subventions perçues à fin mai 2019 sont globalement en ligne avec le budget (52% des subventions 2019 reçues au 31 mai 2019, soit pour 6 mois de l’année civile). En effet, les subventions sur
lesquelles nous sommes en avance sur le budget ont une contribution plus faible que celles qui sont
en ligne.
Gymnasium : comme indiqué dans le suivi financier à fin avril, après avoir été en retard, les subventions gymnasium ont été corrigées par le ministère comme annoncé et sont à présent légèrement
supérieures à ce qui avait été anticipé dans le budget. La correction apportée couvre en effet le
premier semestre et sera donc lissée à fin juin.
Maternelle : les subventions de la maternelle sont plus élevées que prévu, notamment du fait de
l’obtention de leur numéro de CPR récemment par certains élèves, conduisant à un ajustement des
subventions de manière rétroactive sur l’année scolaire (ceci n’est possible que sur la maternelle
mais non applicable au grundskole). L’avance des subventions par rapport au budget est en cours
d’analyse plus détaillée pour valider d’autres facteurs éventuels (avance actuelle sur le budget de ca.
1mDKK pour 6 mois de subventions).
Klub : en cours d’analyse pour comprendre l’avance à date (avance de ca. 130 kDKK).
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Les écolages sont en légère avance par rapport au budget. Ceci s’explique notamment par
l’application du tarif non subventionné à quelques enfants qui nous ont rejoint au 1er janvier. La
projection 2019 reste toutefois cohérente.
Le retard sur les écolages de la partie Lycée est limité à fin mai et s’explique principalement par des
désinscriptions en cours d’année.
La légère avance sur la garderie s’explique par l’utilisation d’une marge de sécurité dans le budget
sur ces revenus, les parents ayant la possibilité de quitter la SFO en cours d’année (avance actuelle
de ca. 90 kDKK par rapport au budget).

La consommation des salaires est globalement en ligne avec les attentes. Certains écarts sont observés en sur ou sous-consommation, fonction notamment des remplacements et de l’obtention des
refusions (e.g. plus de remplacements pour la SFO en février et mars 2019 que prévu).
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La trésorerie nette du dépôt de garantie est positive avec +16,7 Millions de Dkk fin mai 2019, soit 1,3 mDKK par rapport à fin avril 2019.
La baisse de trésorerie s’explique par le paiement de la seconde tranche de 35% de la facture annuelle pour la participation au salaire des enseignants en contrat résident à l’AEFE (dernière tranche
de 30% à payer en octobre 2019).
Il convient de garder une trésorerie minimum de 4,5 Millions de Dkk pour payer les salaires et les
dépenses courantes.
Suite au dernier CA, nous avons rencontré la Croix Rouge pour une première prise de contact avec
nos nouveaux interlocuteurs. Une proposition leur sera faite d’ici l’été pour proposer un paiement
anticipé du loyer en début d’année. La CA discutera de la possibilité avec la fondation pour le loyer
de FrB Allé.
b.

Suivi des impayés

Les impayés ont nettement diminué suite à un travail important de relance.
Un accord avec Inkasso a été finalisé pour obtenir les sommes dues par les familles ayant quitté
l’école.
Une relance de toutes les familles ayant des impayés sera faite mi-juin pour permettre de confirmer
la réinscription des enfants à la rentrée 2019.
4. Suivi des inscriptions pour la rentrée 2020
A ce jour, compte tenu des inscriptions et ré-inscriptions enregistrées, les effectifs pour la rentrée
2020 sont estimés à 916 élèves, inférieurs de 9 élèves par rapport aux prévisions du budget (927
élèves) ; 566 élèves à l’élémentaire et 350 élèves au Collège / Lycée.
A noter que la PS section est à pleine capacité pour la rentrée et que déjà 14 élèves sont sur une liste
d’attente. des départs plus importants que les années précédentes en GS (19 départs) et en 6 (15
départs) avec l’ouverture de classes à l’École Européenne.
La structure pédagogique a été validée et il n’y aura pas d’ouverture de nouvelle classe pour la
rentrée 2020, ni de fermeture de classe.
ème
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5. Projet de communication
Le CA approuve une ouverture de poste à temps partiel pour un chargé de communication au Lycée. Le recrutement devrait être en place pour la rentrée et ainsi pouvoir mettre en place un plan de
communication pour le LFPH dès septembre.
6. Points divers
a.

Projet de réforme du financement des écoles privées au Danemark

Proposition faite par les Socio-démocrates lors de la campagne électorale de diminuer le financement de 76% à 71% pour les écoles privées. Ceci n’étant qu’une proposition, le CA suit la situation
et attend de voir les dispositions qui seront mises en place par le prochain gouvernement. De plus,
l’association des école privées danoises, dont nous sommes membre, suit la situation de près de et
nous représentera si d'éventuelles discussions ont lieu.
b.

AGO d'octobre - possibilité d'un vote à distance

Les dates possibles en Octobre sont étudiées afin de faciliter le vote à distance. Puisqu’il y a deux
semaines de vacances en Octobre, une planification est en cours et la date sera communiquée à la
rentrée.
c.

Prochain CA – 29 Août

19h50 – La séance est levée.
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