From: Membres CA <ca@lfph.dk>
Date: Thu, 14 May 2020 at 21.37
Subject: Re: SFO
To: <anouck.leuba.mortensen@gmail.com>
Cc: Karine VITTAZ <proviseur@lfph.dk>, Laure Cassiers <intendance@lfph.dk>
Chère Madame Leuba Mortensen

Merci pour votre courrier.
Le rôle du conseil d’administration de l’école est de veiller à la bonne gestion
financière de l’école. L'organisation pratique de SFO et de réouverture ainsi que
le calendrier scolaire restent la prérogative de la direction. Nous ne doutons pas
que celle-ci continuera à communiquer de manière régulière sur les prochaines
étapes et qu'elle pourra répondre quant à la semaine de vacances de mai.
Comme vous l’avez peut être constaté aujourdh'hui, les horaires de SFO de la
semaine prochaine ont été modifié suite aux nouvelles directives de l’état danois
et seront de 8.00 à 15.00. Cela reste inférieur aux horaires « normaux » tout en
permettant de respecter les contraintes sanitaires.
Nous comprenons bien les efforts importants qui ont été demandé au parents ces derniers
mois. Comme mentionné dans notre message aujourd'hui des discussions sont en

cours notamment avec l’association des écoles privées danoises et le ministère de l’éducation danois quant aux
options possibles pour les aides aux frais de SFO.

Nous vous remercions pour vos efforts dans cette situation très difficile. N’hésitez pas
à nous recontacter si nécessaire.
Cordialement
Le CA

1.Comment se fait-il que je continu de payer pour un service qui n existe plus ? ( n avez
vous pas fait appel a l aide financiere de compensation pour la SFO?)
2.Pourquoi que les parents ayant leurs enfants a la SFO sont penalisés economiquement ,
en payant ce personnel et pas les parents n ayant pas inscrits leurs enfants a la SFO.
3. Pourquoi l ecole maintient la semaine 21 comme fermée, alors que nous sommes tous
au Danemark et de plus les enfants ont manqué et continue de manquer beaucoup d
heures d enseignement , ( ecole fermee pour les collegiens et enseignement 1 jour sur 2
pour les primaires) . Meme si cela a ete decide l annee precedente au conseil d ecole .
Je comprends que la situation est difficile pour l ecole mais aussi pour les enfants et les
parents .
Pour ma gouverne , je travaille maintenant plus et plus longtemps pour compenser cette
periode ou la clinique a du reduire de facon drastique le nombre de consultations. Du
coup je suis tres ennuyé de devoir trouver une solution du jour au jour pour
recuperer ma fille a 1340, alors que je paye un service SFO jusqu a 17 h.
En esperant , recevoir une reponse á mes questions , et des solutions ( ou compromis ) ,
veuillez recevoir mes meilleures salutations
Anouck Leuba Mortensen

