
    

 

 
 
 
A l’attention de Monsieur Olivier Brochet, Directeur de l’AEFE 
En copie :  
Madame Florence Mangin, Ambassadrice de France au Portugal 
Mr Christian Tison, Conseiller Culturel 
Madame Isabelle Negrel, Proviseure du Lycée Français Charles Lepierre 
Madame Samantha Cazebonne, parlementaire 
Mr François Normant, Président de la FAPEE 
 
 
 

Lisbonne, le 11 mai 2020 
 
 
 

Cher Monsieur, 
 
 
 
L’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Charles Lepierre (GPE) et l’Association des 
Anciens du Lycée Français de Lisbonne (AALFCL), tiennent aujourd’hui à vous faire part de la situation 
extrêmement préoccupante dans laquelle se trouve notre communauté et donc notre Lycée en cette 
crise sanitaire, économique et financière inédite. 
 
Nous souhaitons vous rappeler le contexte particulier du LFCL qui rencontrait déjà un certain nombre 
de difficultés avant même cette crise sanitaire. 
Depuis quelques années, les listes d’attente sont très longues et de ce fait les familles portugaises qui 
fréquentaient le Lycée Français depuis plusieurs générations parfois, se voient refuser l’accès à 
l’établissement, la population a largement évolué ces dernières années et aujourd’hui les élèves 
portugais sont plutôt minoritaires. Les familles portugaises sont très inquiètes car l’AEFE n’a pas su les 
rassurer sur la possibilité pour leurs enfants d’intégrer le système d’enseignement supérieur portugais 
suite à la prochaine réforme du baccalauréat mais surtout, nous n’avons à ce jour aucune garantie que 
nos élèves seront acceptés cette année dans les universités portugaises puisque les examens du bac 
ont été annulés. Nous souhaitons que l’AEFE s’engage à trouver des solutions pour nos bacheliers 
actuels et à venir, afin que ceux-ci puissent effectuer les études de leur choix au Portugal. Les familles 
se sentent aujourd’hui abandonnées après 15 ans de scolarisation dans le système français. Un mail 
de la direction en date du 9 mai nous indique ne toujours pas avoir de réponse de la CNAES. Nous 
vous alertons afin que vous preniez conscience de la gravité du sujet et de l’inquiétude générée dans 
les familles. Nous souhaitons rappeler que les familles portugaises ont répondu présentes à l’appel 
lorsque le LFCL manquait d’élèves et qu’il est essentiel d’être à la hauteur de la confiance qu’ils vous 
ont accordée à l’époque. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que des travaux auraient du démarrer depuis un certain temps déjà. 
La direction précédente avait décidé de faire installer une école provisoire l’été dernier alors même que 
nous n’avons toujours pas obtenu le permis de construire à ce jour. Les enfants de l’élémentaire sont 
donc dans des préfabriqués depuis septembre dans des conditions difficiles et ce, sans aucune raison 
valable. De ce fait, nous n’avons plus de terrain de sport ou d’espace suffisant pour que nos élèves 
puissent ne serait-ce que jouer au foot pendant la récréation. Je n’aborde pas ici le coût de location de  
 



    

 

 
 
ces équipements, nous reviendrons plus tard sur la question financière. Toute la communauté scolaire 
s’accorde à penser qu’il s’agit d’une décision irréfléchie dont personne n’assume la responsabilité.  
 
 
Nous savons par ailleurs que nous avons dû demander une avance de France Trésor puisque le 
budget n’était pas pertinent. Cela signifie que les parents devront encore une fois faire face à des 
dépenses supplémentaires sur lesquelles ils n’ont pas été consultés. 
 
Sur la question financière plus particulièrement, il nous a été annoncé lors du dernier Conseil 
d’Etablissement des pertes de plus de 600 000,00 euros sur l’exercice passé. Cela n’a pas empêché 
l’AEFE de nous annoncer une augmentation du taux de participation à la rémunération des résidents 
de 10% sur l’année écoulée. Il avait été prévu d’une part que ce taux n’augmenterait pas tant que les 
travaux n’aurait pas été terminés et d’autre part, nous sommes particulièrement surpris de découvrir un 
univers parallèle dans lequel on peut annoncer  une augmentation de manière rétroactive. Les parents 
du LFCL ont largement contribué pendant de nombreuses années au développement de 
l’établissement mais aussi du réseau (ponction de l’Agence de 500 000,00 euros en 2015 dans le fond 
de roulement). Les parents de notre communauté ont toujours été extrêmement solidaires en 
soutenant le Lycée sur de nombreux projets et en venant en aide aux familles qui rencontraient des 
difficultés. Nous ne comprenons pas le déficit annoncé, d’autant plus que le nombre d’ETP est à peu 
près constant et que le nombre d’élèves n’a cessé d’augmenter et ce, malgré les promesses répétées 
de la direction et de l’AEFE que nous avions atteint le seuil maximum d’élèves. Nous avons découvert 
également lors du dernier Conseil d’Etablissement que nous allions devoir, du fait de la montée des 
cohortes, faire face à 350 élèves supplémentaires dans le secondaire, alors même que certains de nos 
élèves n’avaient pas de place assise dans leur salle de classe en début d’année. Nous constatons 
donc une progression constante des frais de scolarité, des effectifs et malgré cela un énorme déficit. 
 
Aujourd’hui, les parents du LFCL, ne comprennent pas pourquoi le suivi pédagogique est aussi 
problématique, certains enseignants n’ont pas ou peu contacté leurs élèves depuis le début du 
confinement, dans certaines matières seuls des liens sont envoyés et pas de correction des devoirs 
effectuée, dans certaines matières il n’y a pas de notes pour le 2nd semestre (le confinement ayant eu 
lieu 7 semaines après le début du 2nd semestre)… Certains parents doivent reprendre le travail (le 
confinement a pris fin le 4 mai au Portugal) et donc trouver une solution de garde pour leurs enfants 
mais également payer l’entièreté des frais de scolarité. Nous considérons que le LFCL doit a minima 
effectuer un geste afin de se montrer solidaire des difficultés rencontrées par les familles mais aussi 
acter ainsi que le système a été partiellement défaillant. 
 
Nous avons bien entendu salué la décision de l’Etat Français d’adapter les procédures d’accès aux 
bourses scolaires ainsi que l’enveloppe globale, et nous nous en réjouissons. Malgré tout, nous savons 
qu’une majorité des familles du LFCL ne rentre pas dans ces nouveaux critères, et l’inscription d’un ou 
plusieurs de leurs enfants dans cet établissement représentera un véritable sacrifice financier. Nous 
vous rappelons par ailleurs, que les familles n’étant pas de nationalité française ne sont pas éligibles 
ce qui nous semble parfaitement injuste. Nous pensons qu’une remise sur les frais de scolarité est 
nécessaire pour tous, pour des raisons de solidarité évidentes mais également parce que nous 
considérons que le contrat n’est que partiellement rempli par le LFCL et ce, quel que soit le niveau de 
revenu des familles. 
 
Dans l’objectif de renouer le lien de confiance avec les familles, nous demandons à l’AEFE les 
mesures suivantes: 
 

 



    

 

 
 

- Une action immédiate afin de régler la problématique de l’acceptation du baccalauréat 
dans le système supérieur portugais (2020 et 2021) 

- une remise de 20% sur la facture du 3ème trimestre financée par une baisse de la PFC, 
 
 

- un gel des augmentations des frais de scolarité sur 3 ans, 
- l’annulation de l’augmentation de la PRR, 
- D’associer les familles aux choix budgétaires à venir en toute transparence afin de 

pouvoir retourner à l’équilibre financier dans les meilleurs délais sans que les familles 
n’en subissent le poids entier 

- Une garantie quant à la qualité du suivi pédagogique proposé au LFCL (avec un service 
minimum assuré par matière) 

- une subvention de déconfinement, afin d’aider l’établissement à faire face aux couts de 
réouverture 

- un abondement du LFCL sur la Caisse de Solidarité sur les économies réalisées pendant 
la période de confinement 

 
Dans l’attente d’un prompt retour, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Giorgia Tedeschi 
Présidente de l’Association des Parents d’élèves du Lycée Charles Lepierre (GPE) – Lisbonne 
 
 
Rebecca Abecassis 
Présidente de l’Association des Anciens du Lycée Français de Lisbonne (AALFCL)- Lisbonne 
 
 


