From: Membres CA <ca@lfph.dk>
Date: Thu, 14 May 2020 at 21.40
Subject: Re: Message du CA - Besked fra Bestyrelsen
To: <thibaultsavary.com@gmail.com>
Cher Monsieur Savary,
Merci pour votre courrier.
Nous comprenons bien les efforts importants qui ont été demandé au parents ces derniers mois.
Comme indiqué dans notre premier courrier en date du 1 Mai, et en tant que parents, l’effort
commun et solidaire du corps enseignant, des élèves et des parents à été fondamental pour
assurer une forme de continuité pédagogique. Suite à ce premier courrier, certains parents nous
ont contacté pour demander des comptes précis et claires faisant état de l’impact financier pour
l’école du COVID-19. C’est donc par soucis de transparence que ce second mail vous fut envoyé.
Il n’a pas pour but de dédouaner l’école. Il n’a pas pour but de minimiser l’impact économique
de cette crise sur les parents. Nous sommes désolés si c’est ainsi que vous l’avez reçu.
Comme indiqué nous n’envisageons pas d’augmentation tarifaire et ces frais additionnels
devront être absorbés par le budget actuel de l’école. Mais il est également important de
comprendre que la diminution des heures de cours et la fermeture temporaire de
l’établissement ne conduit pas à une prise de profit de la part de l’école.
Le rôle du conseil d’administration de l’école est de veiller à la bonne gestion financière de
l’école. L’organisation pratique de garderie et de réouverture reste la prérogative de la direction.
Nous ne doutons pas que celle-ci continuera à communiquer de manière régulière sur les
prochaines étapes de déconfinement et la SFO du mois de juillet.
Enfin, comme vous l’avez peut être constaté, les horaires de SFO de la semaine prochaine ont
aujourd’hui été amendés suite aux nouvelles directives de l’état danois et seront de 8.00 à 15.00.
Cela reste inférieur aux horaires « normaux » mais permet de respecter les contraintes
gouvernementales.
Nous vous remercions pour vos efforts dans cette situation très difficile. N’hésitez pas à nous
recontacter si nécessaire.
Cordialement,
Le CA

De : Thibault Savary <thibaultsavary.com@gmail.com>
Date: jeu. 14 mai 2020 à 16:03
Subject: Re: Message du CA - Besked fra Bestyrelsen
To: Secrétariat de la Proviseure - LFPH <secretariat.proviseur@lfph.dk>
Mesdames, messieurs du CA,
Votre dernier message est pour le moins bien mal arrivé chez nous.
Vous faites état de vos frais supplémentaires dans une liste à la Prévert comme si vous
étiez les seuls à être frappés par les "restrictions".
Je me permets de vous rappeler que la crise du Covid a également impacté de nombreux
parents, et que les restrictions génèrent aujourd'hui encore de nombreux désagréments en
termes horaires et fonctionnels, et cela malgré une tendance à la réouverture du pays.
Vos surcoûts et dépenses regardent le conseil, le ou la comptable et les personnels de
l'école, pas les parents qui ont rempli leurs obligations.
Par ailleurs, l'ensemble des écoles du pays se sont organisées pour occuper des espaces
tiers, pour utiliser des bus mis à disposition par la municipalité ou pour assurer les temps
de garderie avec ingéniosité et peu d'impact pour les parents, la mission ne semblait donc
pas impossible.
- Nous, parents, n'avons pas cessé de payer l'école à taux plein malgré l'absence partielle
d'enseignement, et cela malgré nos pertes significatives de revenus, que nous n'étalons
pas.
- Nous, parents, avons appris à faire l'école grâce aux enseignants qui se sont adaptés
dans l'intérêt des enfants, et en maintenant en parallèle notre activité depuis la maison.
- Nous, parents, sommes confrontés à vos difficultés organisationnelles, lesquelles se
manifestent par exemple la semaine prochaine par des temps quotidien de garderie de
3h30 ! Sachant qu'il n'y a pas de vacances au Danemark en Mai, ce qu'aucun employeur
ne comprend.
Je vous laisse le soin quelques instants pour imaginer le déploiement d'énergie qui sera
nécessaire pour sauver encore ces trois journées avec de tels créneaux horaires.
- Nous, parents, avons été solidaires du corps enseignant, nous avons soutenu les
personnels de la garderie et encouragé avec humanité l'ensemble des personnes de l'école
en cette période d'inquiétude.
Nous aurions aimé que l'école Française en eut fait autant en communicant un peu
moins, en consultant davantage et en faisant preuve d'égard, donc en évitant les rapports
chiffrés, qui à mon goût sont un peu éloignés du quotidien des parents d'élèves.
Il serait bien mal venu d'anticiper des évolutions tarifaires à la défaveur des parents, si tel
était le dessein de ce premier courrier.
Enfin, il m'apparaît important de vous demander comment sera organisé la garderie au

début du mois Juillet, ou si celle ci suivra la tangente de cette prochaine semaine de Mai
presque chômée.
Cordialement.
Thibault Savary
Sent from my iPhone

