CR du Conseil d’administration du 5 mars 2013
Présents :Angèle Direnberger, Thomas Reignier, Anne Benoit, Anne Schmidt, Olivier Pas, Birthe Zeuthen
Catherine Van Lingen, Olivier Priou, Moncef Barhoumi, Anne Prévidi, Jean Thomas Meyer,
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Gestion financière

Suivi du rapport financier
La présentation du résultat 2012 sera faite lors du CA du mois d’avril par KPMG.
A date, la maternelle présente un déficit 1,2M (50% rénovation des sanitaires, 50%
augmentation masse salariale)
2013 : A fin février 2013, les salaires en réalisé sont supérieurs au budget, principalement à la
garderie.
1 personne supplémentaire provisoire à la vie scolaire : un contrat en CDD pour suppléer au
remplacement de Grégoire Chevreau qui lui-même remplace Amina Tessier, professeure des
écoles
Convention/négociations grilles salariales contrats locaux
Réunion avec des représentants de LG.
La direction leur a proposé de ne pas payer les 680 heures en échange des 7 jours de congés
supplémentaires (liés à la comptabilisation de semaines entières). En attente de leur retour.
Convention nationale en cours de négociation.: A partir du 1er avril, si lockout imposé par le
ministère, plus de recrutés locaux (syndiqués ou non) car interdiction de venir travailler. Le
chef d’établissement pourrait suivre la convention nationale ou avoir une convention locale.
Interdiction par la loi de prendre des remplaçants. 3 classes pourraient être touchées en
primaire, c’est surtout le Grundskole/(collège) qui serait touchée.
Etude pour la mise en place du logiciel Tabulex sur les grilles / emplois du temps / quotités,
objectif de mise en place pour la rentrée 2013.
Ecolage
Contexte :
- baisse des subventions (Communes, AEFE)
- risque d’augmentation de l’ISVL pour les contrats résidents (indemnité du coût de la
vie)
- Nécessité cruciale de rénovation de nos locaux
- Projet immobilier : besoin d’augmenter nos fonds propres en vue d’un emprunt
Garderie : 1140 kr / mois, + 5,5%
Ecolage (hors maternelle) : +8%.
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Pédagogie

Les conseils de classe ont lieu en ce moment, fiches navette en cours.
Pas encore de chiffres précis sur les effectifs 2013-2014.
Actuellement, 2 classes de 6ème mais 60 enfants sont en CM2. Risque de 3 classes.
Risque d’un maximum de classes en secondaire
Plus de précisions sur les effectifs au prochain CA.
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Immobilier

Projet immobilier
Une réunion a eu lieu 4 mars pour préparer le workshop PWC du 14 mars.
2 volets : situation de la structure actuelle (SCI), montage d’un plan de financement
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Communication

Nouveau site Internet pour la rentrée 2013-2014.
Présentation du rubriquage preparé par K .Biglete
Site en 3 langues : français, danois, anglais.
Réunion a organiser : Kristofe Biglete, Olivier Plas, Angèle Direnberger, Anne Previdi
- rétroplanning à établir
- informations sur spécificités techniques (hébergement, maintenance)
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informations _ Points divers

Procès syndicats/ministère du 7 mars 2013
Rencontre Birthe Zeuthen + Anne Schmidt avec l’avocat pour préparer les réponses.
Procès le 7 mars. Délibération des 5 juges, décision le jour même possible mais pas certaine.
Au procès, présence de Birthe Zeuthen & Anne Schmidt, et de 2 représentants syndicaux.
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Gestion des personnels

Poste « sécurité »
Aujourd’hui, pas de poste « officiel » d’une personne pour prendre en charge les enfants
malades.
Une personne de la garderie a en charge de préparer les boîtes de secours / médicaments.
Pour le CHS, mettre en place une procédure de sécurité.
PPMS : plan particulier de mise en sécurité. A mettre en œuvre.
Proposition d’un contrat spécifique « sécurité ».
Service administratif
Réorganisation du service, 3 postes vacants :

Poste assistant /traducteur direction danois
Poste comptabilité
Poste de Direction garderie
Poste de traducteur / assistant de direction danois :
Ture : absent jusqu’au 25 mars. Peu d’espoir d’un retour rapide.
Line Fjord : passage de 6 à 12h de traduction pour prendre en charge une partie du travail de
Ture.
Publication d’une offre d’emploi, rencontre d’1 candidat mais intérêt pour un poste fixe pas
un remplacement.
Poste comptabilité :
Démission de Nathalie Gos au 31 mars
Annonces sur 3 sites.
Poste Direction garderie :
Cherif accepte de prendre la direction de la garderie.
Le service administratif a besoin d’une restructuration profonde en tenant compte des
spécificités danoises.

20 mars : réunion des lycées privés pour Birthe + Catherine

