
                
 

A l’attention de : 
Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
Monsieur Olivier Brochet, Directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,  

 
En copie :  

Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères,  
Monsieur Jean-Michel Casa, Son excellence l’Ambassadeur de France en Espagne,  
Madame Anne Louyot, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle, 
Monsieur Cédric Prieto, Consul Général de Madrid, 
Monsieur Cyril Piquemal, Consul Général de Barcelone, 
Madame Samantha Cazebonne, Députée des Français de l’Étranger, 
Mesdames et Messieurs les Sénateurs des Français de l’Étranger, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Consulaires, 
Monsieur Dominique Duthel, Proviseur du Lycée français de Barcelone 
Monsieur Guillaume Stengel, Proviseur du Lycée français de Madrid 
Monsieur Régis Raufast, Proviseur du Lycée français de Valence 

              Monsieur François Normant, Président de la Fapee, 
Monsieur Jean-Nicolas Pagnoux, Président de la Fapalfe. 

 
Espagne, 7 mai 2020 

 
 

 
Monsieur le Ministre, cher Monsieur,  
Monsieur le Directeur, cher Monsieur 
 
Les représentants élus des parents d’élèves des trois Lycées en gestion directe d’Espagne, Madrid, 
Barcelone et Valence, s’adressent à vous de façon conjointe afin de vous renouveler notre vive 
préoccupation quant à la situation des familles de nos lycées.  
 
Nous saluons l’effort de l’état français annoncé ce jeudi 30 avril 2020 et qui prévoit une dotation 
de 150 millions d’euros pour le soutien au réseau de l’enseignement français à l’étranger.  
 
Cependant, comme vous le savez sans aucun doute, l’Espagne va perdre 3 points de plus de PIB que 
la Russie tandis que le lycée de Moscou, établissement en gestion directe, vient d’accorder, avec 
justesse, une baisse de 33,3% sur ses frais de scolarité. Quelles qu’en soient les raisons, ce que nous 
retenons c’est qu’il est possible pour un EGD de prendre des mesures spécifiques à son contexte 
local. 
 
Nos familles se prennent de plein fouet les conséquences économiques liées au COVID-19, dans un 
pays particulièrement exposé aux crises touchant le secteur touristique.  
 
En Espagne, nombreuses ont été les écoles à faire preuve de leur solidarité pragmatique vis à vis 
des familles en proposant rapidement des réductions de 20 à 70% de leurs frais de scolarité selon 
les niveaux. Et pour cause, l’article 36 du “Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19”, en prévoit les modalités!  
 
Nous craignons que l’avance France Trésor de 100 millions d’euros pour aider les familles étrangères 
de l’ensemble du réseau soit 522 établissements ne soit pas être à la hauteur des enjeux, surtout 
quand leurs critères d’attributions et de remboursement ne sont pas définis.  



                
 

 
Les familles, françaises ou non, qui font un effort financier important en choisissant le système 
d’éducation française à l’étranger sont profondément déçues par l’absence d’un geste solidaire 
d’application immédiate. Au-delà de la perte de confiance, un fort mécontentement entraîne déjà 
non seulement un faible recouvrement des frais de scolarité mais surtout des départs, en plus de 
ceux que la crise même provoquerait.  
 
Ce d’autant, que nos familles ont un large choix de scolarisation, sur l’ensemble des niveaux 
scolaires, d’une part dans les écoles locales proposant le « Bachibac » à coût bien moindre, et d’autre 
part, pour les Lycées internationaux proposant le fort reconnu « International Baccalauréat » (IB), les 
deux offrant un enseignement de haute qualité.  
 
Devant ce constat se matérialisant déjà par des départs d’élèves, aux conséquences catastrophiques 
pour nos établissements, pour les enseignants et pour l’ensemble de notre communauté, et dans 
l’objectif de renouer un certain lien de confiance avec les familles qui font vivre votre réseau, les 
associations des parents d’élèves des Lycées français en gestion directe d’Espagne se sont unies 
pour vous soumettent les propositions suivantes :  
 
En direction des familles 
 

- La répercussion totale des économies réalisées par la fermeture de nos établissements sur 
la facture des frais de scolarité du 3ème trimestre pour tous les niveaux. 

- Un geste supplémentaire de réduction des frais de scolarité pour nos écoles maternelles. 
- Le gel total des frais de scolarité pour trois ans. 
- Une aide supplémentaire aux familles françaises et non françaises (en sus des aides ci-dessus 

mentionnées). 
 

En direction de nos établissements  
 

- La liberté d’action financière pour les Chefs d’établissement, les plus à même de juger à la 
fois de la situation de leur établissement et de la solidarité nécessaire à apporter aux 
familles de leur école. 

- L’annulation ponctuelle de la Participation Financière Complémentaire pour la durée du 
confinement total ou partiel.  

- L’annulation ponctuelle de la Participation à la Rémunération des Résidents (PRR) pour la 
durée du confinement total ou partiel (un reflet de la prise en charge de l’État français du 
chômage partiel).  

- Une subvention de déconfinement pour aider nos établissements à payer les charges qui 
seront engendrés par les contraintes de réouverture des écoles (dans la même logique que 
la subvention de sécurité accordée à la suite des attentats de 2013). 

 
Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Monsieur le ministre, Monsieur le 
Directeur, nos respectueuses salutations.  
 
Signé par : 
 
Bureau Directeur de l’APE Lycée Français de Barcelone 
Bureau Directeur de l’APE Lycée Français de Madrid 
Bureau Directeur de l’APE Lycée Français de Valence 


