Lycée Français Prins Henrik – Copenhague
Compte rendu du conseil d’administration
9 Decembre 2014 à 17H30
Présent :
Stephane Frevent ; Emmanuel Martinau ;Michel Chesnes ; Cedric
Hartvick ;Nicolas Hernandez; Moncef Barhoumi;Nathalie BteshSmith;Casper Nielsen ;Jørgen Pedersen; Sebastien Garnier ; Leila
Belaid ;Jean-thomas Meyer

1. Gestion administrative
•
Signature du règlement Intérieur du CA : toutes les personnes qui participent
au Ca sont invités a prendre connaissance et à signer le règlement intérieur du
CA.
• Le point sur la loi 409 :
Tous les enseignants ont eu leur grille et ont été reçus par le proviseur pour
en discuter. Un point de l’accord a été modifié et enseignants et Direction se
sont mis d’accord en ce qui concerne temps de préparation et
l’accompagnement des voyages scolaires.
L’objectif est de se réunir a nouveau en Mars pour faire un premier bilan, et
pour adapter la nouvelle convention en fonction des besoins des enseignants
et de l’établissement.
2. Gestion financière
Présentation, discussion et vote du budget 2015
• Le budget a été vote avec un déficit temporaire artificiel de de
500,000 DKK couronnes pour permettre un investissement
stratégique sur le projet IT., qui est planifie sur plusieurs années, pour
permettre a l’école de se remettre a la page sur ce plan
• Une communication explicative sur les components principaux du
budget sera envoyée dans les prochains mois à la communauté
parentale.
• Arrêt des réductions de cout de garderie pour le personnel pour être
en règle avec la loi danoise. Pour remplacer l’arrêt des 50% de
réduction, l’école envisage organiser un comité d’entreprise. La
légalité de cette structure devra être vérifiée avant d’être approuvée.
• Le budget a été vote avec une augmentation de 3 % de frais
d'écolage pour pouvoir couvrir l'inflation, et entre autre, contribuer au
projet IT, et sur la recommandation de l'AEFE pour aligner le cout aux
autres écoles Francaises en Scandinavie qui elles aussi apparemment
augmentent leurs écolages.
3. Gestion des personnels
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Un point a été fait sur les divers recrutements en cours. Notamment, a été
votée l’addition d’une personne dans le bureau administratif, pour offrir une
réception quotidienne (a plein temps) pour les parents.
4. Points à aborder en prochain CA
•
•
•

Liste d’attente des élèves – une étude sera faite sur le nombre exact
et les profils, pour évaluer justement l’ampleur de cette liste.
Cout des heures en plus du a la loi 409
SU et PPR

Prochain rendez vous : le 14 janvier prochain CA a 17h30
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