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COMPTE-RENDU  
Réunion commune des associations de parents d’élèves d’Espagne et du Portugal  

Samantha CAZEBONNE - 10 novembre 2020 

 
Associations présentes :  
 

• ALI du Lycée français Pierre Deschamps d’Alicante 
• APE du Lycée français Pierre Deschamps d’Alicante 
• ALI du Lycée français de Barcelone 
• APE du Lycée français de Barcelone 
• PTA Coordination Committee Redbridge School de Lisbonne 
• ALI du Lycée français de Madrid 
• APA du Lycée français de Madrid 
• ALI Lycée français de Palma 
• AMPA du Lycée français de Séville 
• APA du Lycée André Malraux de Murcie  
• APE du Lycée français de Valence 
• GPI du Lycée français de Valence 
• APAELM du Lycée français Molière de Villanueva 

 
Objet de la réunion : suite des échanges engagés l’année dernière -  

bilan de rentrée - aides de l’Etat pour le réseau d’enseignement français à l’étranger  
 

Ce compte rendu reflète les idées générales qui se sont dégagées et se veut non exhaustif 
 
Introduction de Mme Cazebonne :  
 
Présentation de la rentrée pour le réseau et des différentes aides de l’État votées lors du PLFR3 à 
l’Assemblée puis des délibérations votées lors du Conseil d’administration de l’AEFE le 15 octobre 
dernier. Ces mesures de soutien concernent l’ensemble des établissements d’enseignement 
français homologués à l’étranger.  
 
 
Rappel des mesures mises en place :  
 
Mesures de soutien à l’ensemble des établissements d‘enseignement français 
  
La crise sanitaire ayant affecté l’ensemble des établissements, un dispositif de soutien généralisé 
est déployé afin de les accompagner budgétairement dans les actions qu’ils ont dû mettre en œuvre 
du fait de la crise. Les établissements pourront ainsi être accompagnés dans les quatre domaines 
suivants : 
  
1/ le renforcement de leur capacité numérique, 
2/ l’accompagnement des élèves en difficulté, 
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3/ l’application de protocoles sanitaires, 
4/ la formation des personnels à l’enseignement à distance. 
  
Tous les établissements ont donc été invités à déposer un dossier de demande de soutien dans un 
ou plusieurs des domaines énoncés précédemment. L’AEFE apportera un soutien à hauteur 
maximum de 30% du montant des actions engagées et pour un montant maximum de 100 000€ par 
établissement. 
  
Mesures de soutien aux établissements ayant subi une baisse significative de leurs effectifs ou 
confrontés à des difficultés financières. 
  
Les établissements ayant enregistré une diminution de plus de 5% des effectifs des niveaux 
homologués, les chiffres de l’enquête annuelle de l’AEFE faisant foi, pourront demander une aide 
spécifique au titre du financement de mesures favorisant la relance de leur activité. Cette aide peut 
être cumulée avec celle obtenue dans le cadre des mesures du point 1. Ce soutien pourra financer 
des mesures d’adaptation de l’établissement à la situation sanitaire, d’amélioration de son 
attractivité (y compris une baisse ponctuelle de ses tarifs) et de communication. Le financement de 
projets immobiliers, hors location ponctuelle, est exclu du dispositif. 
  
Après instruction du dossier, l’AEFE pourra attribuer une aide pour l’ensemble des actions 
présentées par l’établissement et quel que soit le domaine, d’un montant pouvant monter :  
1/ jusqu’à 50% du montant des actions proposées pour un montant maximal de 150 000€ si l’effectif 
de l’établissement a diminué de plus de 5% par rapport aux résultats de l’enquête dite « lourde » 
de la rentrée 2019 ; 
2/ jusqu’à 100% du montant des actions proposées et pour un montant maximal de 300 000€ si 
l’effectif de l’établissement a diminué de plus de 25% de l’effectif total constaté lors de l’enquête  
« lourde » de la rentrée 2019. 
 
 

« Tour de table » des différentes associations présentes :  
 
• Rentrée scolaire : assez satisfaisante dans l’ensemble des établissements présents avec des 

situations de reprise différentes : présentiel, hybride ou classe-miroir. Les protocoles 
sanitaires ont été mis en place assez rapidement avec des ajustements en cours de trimestre. 

• Aides de l’Etat : une partie des associations n’avait pas été informée des différentes aides 
de l’Etat et de la mise en œuvre votée lors du dernier Conseil d’administration de l’AEFE, 
d’autres avaient été informées mais pas tenues au courant de ce qui avait été demandé par 
l’établissement. D’autres encore n’ont pas eu les bonnes informations. Les associations 
affiliées à la Fapee ont été informées par leur fédération. L’information a aussi été lue sur 
les réseaux sociaux.  

• Gouvernance : les associations ont exprimé des regrets du fait d’être tenues à l’écart et non 
consultées et à cause du manque d’avancées sur le sujet de la gouvernance en général. Les 
parents ne peuvent pas être sollicités lorsque la situation est difficile et se sentent mis à 
l’écart lorsqu’elle semble s’améliorer. Suggestion de la création d’un Comité Covid dans 
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l’établissement comme il existe la Commission hygiène et sécurité dans les établissements 
et auquel pourraient être associés les parents. 

• Retour de certaines associations sur une gestion des dossiers de bourses pas toujours 
homogène.  

• Erosion de l’attractivité dans plusieurs établissements avec des pertes d’effectifs en cours 
d’année qui provoquent des inquiétudes sur la santé financière des établissements dans les 
mois à venir.  

• Inquiétudes pour le post-bac et l’harmonisation des notes avec le système espagnol et 
portugais. < Point déjà soulevé l’an dernier. Samantha Cazebonne a relayé ces inquiétudes à 
l’Ambassadeur du Portugal en France début novembre lors d’un entretien et auprès de la 
COCAC à Madrid. Les discussions sont toujours en cours entre la France et les deux pays >  

• Inquiétudes quant aux annonces du ministre Jean-Michel Blanquer sur le contrôle continu 
en première et terminale et la notation des élèves qui pourraient pénaliser certains élèves.  

• Inquiétudes sur les augmentations de frais d’écolage annoncées et le « passage en force » 
dans certains conseils d’établissements. 

• Suggestion d’une action commune des associations de la circonscription et demande 
d’échanges de courriers électroniques de chacune.  

 

Suite de la réunion :  
 
• Compte-rendu de la réunion avec les grandes thématiques abordées. Ce compte-rendu sera 

envoyé par Samantha Cazebonne au directeur de la DGM, de l’Agence et de la Mlf.  

• Prochaine réunion après le Conseil d’administration de l’AEFE et retour sur les aides 
sollicitées par les établissements. 

 

 

N.B : Demande d’ajout par les associations après relecture du compte-rendu :  

- Demande d’informations sur la date de publication de la « circulaire instances » (cf. point sur 
la gouvernance) 

-  Demande d’ajouter un point sur les faiblesses des dispositifs EAD évoquées par plusieurs 
associations 


