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Lycée Français Prins Henrik – Frederiksberg, 3 janvier 2012
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration
Lundi 5 décembre 2011
Présents :
Parents d’élèves élus
FONTANET Maria, parent d’élève élu, Présidente
van LINGEN Catherine, parent d’élève élu, Vice-Présidente
BARHOUMI Moncef, parent d’élève élu, Trésorier
PLAS Olivier, parent d’élève élu
PREVIDI Anne, parent d’élève élu
Représentants de l’Ambassade de France
MATTON Denis, Consul
SCHMIDT Anne, Conseillère Culturelle
Représentants de l’Administration du lycée
DIRENBERGER Angèle, Proviseure
REIGNIER Thomas, Directeur école primaire
BENOIT Anne, Gestionnaire
ZEUTHEN Birte, Proviseure-Adjointe
Représentant du personnel du lycée
LIMONIER Maryline, Enseignante
Absents excusés
VALLAT Jeanette, parent d’élève élu
Début de séance à 17h00.
I.-GESTION EXÉCUTIVE
1. Validation du procès-verbal du 14 septembre 2011
Décision. Le procès-verbal du 14 septembre 2011 a été validé à l’avance par e-mail sans remarques particulières.
2. Approbation du règlement intérieur
Décision. Le règlement intérieur du C.A. est approuvé à l’unanimité et signé par tous les membres.
3. Projet franco-allemand – feuille de route
Voir point IV.1.2.
4. Collaboration avec l’école franco-danoise
Information. Birte ZEUTHEN informe qu’une nouvelle école franco-danoise souhaiterait s’installer à Værnedamsvej. Les
autorités danoises exigent que les élèves aient accès à une cour de récréation, ce pourquoi cette école demande au Lycée Prins
Henrik l’autorisation d’utiliser sa cour de récréation. Avis de Birte ZEUTHEN : la nouvelle école ne constitue pas un danger
pour le Lycée Prins Henrik, au contraire. L’école existe depuis 2 ans et compte 7 élèves, elle pratique la méthode Freynet.
Discussion concernant des questions de sécurité et d’assurance, ainsi que de valeurs.
Décision. La démarche de la nouvelle école est intéressante, mais il convient de résoudre un certain nombre de questions
d’ordre pratique et juridique avant de donner une réponse définitive quant à une éventuelle collaboration.
Action. Birte ZEUTHEN fera une réponse provisoire à la nouvelle école en suivant la décision supra.
5. Intégration du membre suppléant aux réunions mensuelles
Information. Catherine van LINGEN résume la discussion qui s’est tenue par e-mail sur ce point. Deux membres ont été
contre, les autres pour l’intégration du membre suppléant. Elle informe que l’intéressé est prêt à assister.
Décision. A l’issue de la discussion, il est décidé à l’unanimité de proposer à François LAUZE d’assister aux réunions
mensuelles en tant que suppléant sans droit de vote.
Action. Catherine van LINGEN se chargera d’informer François LAUZE de la décision du C.A.
6. Utilisation de Skoleintra pour la communication interne du C.A.
Information. Olivier PLAS présente le fonctionnement de Skoleintra en vue d’utiliser cet outil pour la communication interne
du C.A. (accès aux documents, à l’historique, envoi et réception d’e-mails, calendrier, blog, et cetera).
7. Projet communication
1. Forældreintra
Information. Anne PREVIDI informe qu’elle est en train de faire un travail pour aider les familles à utiliser Forældreintra, en
procédant par un un état des lieux classe par classe.
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L’enquête a révélé que seulement 45% des familles en moyenne sont actives sur Forældreintra (une famille compte comme
active si au moins un des parents est actif). Ce taux relativement faible présente un souci. Pour y remédier, une liste des
parents passifs va être établie, en vue de les aider, le login va être redistribué, une communication générale sera faite, plus un
suivi mensuel. Olivier PLAS informe que des traductions françaises et anglaises de Forældreintra sont en cours (responsable :
Frédéric SIMIONE).
2. Plaquettes
Information. Anne PREVIDI informe qu’un travail est en cours pour élaborer une plaquette en tant que pochette avec des
fiches modifiables, en vue d’homogénéiser les différentes plaquettes disparates. Ce travail comprend un travail de
modernisation du logo du lycée ainsi qu’une charte graphique générale. Il devrait pouvoir s’achever pour janvier 2012.
II.-GESTION DES PERSONNELS ET PÉDAGOGIE
1. Demande de régularisation du plan de retraite
Point confidentiel.
2. Licenciement agent d’entretien
Information. Anne BENOIT informe qu’un agent d’entretien a été licencié suite à son arrêt maladie long terme, en appliquant
la règle dite de 120 jours (d’absence sur 12 mois). Le lycée a été en contact régulier avec l’épouse de l’intéressé et avec la
commune.
Une rencontre a eu lieu récemment avec la commune en vue d’une réintégration de l’intéressé (dans le cadre d’un poste aidé).
La commune propose un engagement de 3 mois sous forme de stage intégralement payé par la commune sans obligation de
prolonger. Les fonctions seraient à définir en collaboration entre l’intéréssé et l’école. Le temps de travail serait de 15
maximum par semaine.
Decision. Le C.A. donne son accord de principe pour accueillir l’intéressé au sein de l’établissement dans le cadre de sa
réintégration, à condition 1) de pouvoir définir les activités, 2) de pouvoir bien vérifier le contrat, 3) de ne prendre aucun
engagement au-delà des 3 mois.
3. Politique voyages/projets pédagogiques
Information. Catherine van LINGEN résume la problématique : déséquilibre entre les différentes classes, remplacements des
enseignants qui partent en voyage, coût financier, d’où un certain mécontentement parmi les parents. Angèle
DIRENBERGER rappelle qu’un voyage scolaire est un projet pédagogique comme un autre et qu’il est traité en commission
pédagogique. Elle précise que chaque voyage représente aussi un coût « caché » pour l’établissement, notamment pour les
classes de Collège-Lycée (heures enseignants recrutés locaux). Catherine van LINGEN informe que le C.A. ne disposait pas
de cette information, puisque l’ancienne Direction avait informé le C.A. que les voayges étaient à coût zéro pour
l’établissement. Discussion sur la possibilité de réduire les coûts « cachés » pour l’établissement, dans quelle mesure les
parents peuvent-ils participer à la place des enseignants ?
Décision. Suivre de plus près les coûts relatifs aux voyages.
Action. Faire le point à la réunion suivante.
4. Pédagogie – nouvelles options
Information. Angèle DIRENBERGER informe que de nouvelles options facultatives pourront être proposées au
Baccalauréat (2nde – 1ère – Terminale) dès l’année prochaine : 1) option théâtre ; 2) option cinéma audio-visuel. Les coûts
pourront être très limités. Madame la Proviseure souhaite fortement pouvoir proposer ces options car le domaine artistique
est peu développé au lycée (le budget voté tient compte de la réalisation de ces 2 nouvelles options).
5. Mise à jour du manuel du personnel
Information. Il s’est avéré que le manuel du personnel administratif et de service serait à mettre à jour. Un travail s’est déjà fait
en collaboration avec le cabinet juridique « Dansk Erhverv », mais ce travail est resté en chantier. Il conviendrait de le
reprendre, pour réactualiser ce document, habituellement donné en complément du contrat de travail et faisant partie
intégrante de ce dernier. Il existe deux versions, une pour le personnel administratif, une pour le personnel de service
(entretien, cuisine). L’ancien C.A. souhaitait parvenir à une version unique, une question qu’il faudra reprendre.
Décision. Il faut réactualiser le (ou les) manuel(s) des personnels concernés.
Action. Maria FONTANET pilotera le travail de réactualisation du manuel des personnels administratif et de service.
III.-GESTION FINANCIÈRE
1. Budget 2012
Information. Angèle DIRENBERGER et Anne BENOIT présentent les grandes lignes du budget 2012 en faisant référence
aux documents envoyés par e-mail.
Décision. Le budget 2012 est adopté à l’unanimité par un vote à main levée, avec les éléments suivants :
- 3% d’augmentation des écolages à partir de la rentrée 2012 (point très discuté entre les membres, accord pour faire un
effort et tenir un budget serré au lieu d’augmenter davantage les écolages).
- augmentation du prix du ticket de cantine d’1 dkk à partir de la rentrée 2012.
- 45 000 dkk réservés à l’anti-mobning
- augmentation salaires garderie y compris le/la directeur/rice adjoint(e) en cours de recrutement
- prévision de 20 élèves de plus en Primaire (recette supplémentaire mais en même temps nécessité de recruter un nouveau
Professeur des Ecoles)
IV. GESTION DES BÂTIMENTS
1. Point sur les travaux
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1. Assurance
Information. Angèle DIRENBERGER informe que Torben KJÆR suit toujours le dossier et assure le contact avec les
assurances et les entreprises. Il y a actuellement 2 entreprises qui sont volontaires pour faire les travaux suite aux inondations.
Une réunion préalable se tiendra avant le début des travaux.
Anne BENOIT informe que l’école a déjà avancé plus de 500 000 dkk (entre autre pour les préfabriqués). Elle rappelle
l’autorisation à utiliser le reliquat de 257 000 euros de la subvention de l’AEFE pour les travaux.
2. Projet immobilier.
Information. Catherine van LINGEN informe que la collaboration avec le cabinet d’architectes Wemmelund se poursuit
concernant la mise à jour des plans de l’école. Par ailleurs, on attend toujours une réponse de « Kulturarvsstyrelsen » (gestion
du patrimoine). Angèle DIRENBERGER rappelle que le projet communication (plaquette) a aussi pour objectif de financer
les travaux. Elle rappelle l’importance d’accéler le projet franco-allemand s’il doit se réaliser pour la rentrée 2012 et si l’on
veut pouvoir le présenter aux sponsors potentiels. D’où l’importance de faire une feuille de route et de concrétiser les
démarches à faire.
Actions.
- Visite à l’école allemande le 13 décembre
- Réunion avec l’agent immobilier
- Obtenir une réponse de « Kulturarvsstyrelsen » (gestion du patrimoine)
- Obtenir un devis des architectes Wemmelund pour rénover le site de Frederiksberg
2. Equipement vidéo-conférence
Information. Angèle DIRENBERGER informe que l’AEFE souhaite que tous les établissements du réseau soient équipés
pour des vidéo-conférences, un outil de travail important. Elle a demandé à l’AEFE un cahier des charges.
V. POINTS DIVERS
Rien.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
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