
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION AEFE ET EGD D’EUROPE 
01/07/2020 

 
- OIivier Brochet, directeur de l’AEFE 
- François Vidal, directeur du service Europe de l’AEFE 
- Vassiliky Driancourt, directrice du service pédagogique de l’AEFE 

 
- APAs/APEs de Lisbonne, Madrid, Barcelone, Rome, Milan, Vienne, Francfort, 

Bruxelles, Londres. 
 

- Virginie Royer, vice-présidente de la Fapee 
- Isabelle Tarde, déléguée générale de la Fapee 

 
L’AEFE rencontre les présidents d’Associations de Parents d’Elèves des établissements en 
gestion directe d’Europe, fédérées à la Fapee qui remercie l’opportunité donnée à un 
échange fluide. 
 
Introduction 
M. Brochet: c’est intéressant d’avoir un échange direct en cette période compliquée. Les 
APEs jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des établissements, pour construire le 
futur ensemble. Les établissements doivent être un projet commun entre l’Agence et les 
famille. La révision de la circulaire sur les instances auraient dû être validée au CA de 
l’agence le 8 juillet pour une application en septembre, mais l’interruption de la crise COVID a 
reporté les groupes de travail. On espère une application pour janvier 2021: cette circulaire 
inclut mieux les APE dans la gouvernance et la réflexion stratégique du développement des 
établissements. La Fapée est inclue dans ces groupes de travail. En attendant la circulaire 
formelle, il est demandé aux établissements de réfléchir conjointement avec les familles.  
Pour travailler conjointement, il faut une analyse partagée de la situation. L’AEFE n’est pas 
une entreprise, c’est une agence administrative, dont les contraintes sont visibles (temps, 
planification, réactions moins rapides). 
L’AEFE porte également la responsabilité du réseau en général: les réponses sont 
nécessairement complexes au vu de la diversité des établissements, et du devoir de 
solidarité à l’égard du réseau. 



Les frais de scolarité peuvent paraître élevés, mais ils sont maintenus “au plus juste” 
partout. 
la France est le seul pays mettant à disposition autant de fonds public pour son 
enseignement (entre 1000 et 3000€/élève/an en Europe). La PRR (participation à la 
remontée des résidents, c’est à dire la part payée par les familles au salaire des 
fonctionnaires de l’éducation française) varie selon les établissements (elle est de 42% à 
Madrid, de 60% à Barcelone et de 65% à Londres), c’est une enveloppe contrainte: la baisser 
dans un établissement reviendrait à l’augmenter ailleurs. De plus, l’Agence a l’incapacité 
légale d’emprunter, ce qui pourrait permettre de lisser les efforts financiers, notamment 
immobiliers. 
Avantages du réseau: une grande capacité de mobilisation. 
Le directeur enverra une lettre à chaque parent du réseau. 
 
Pour la rentrée 
2 mots d’ordre: souplesse et réactivité. 
Pendant l’enseignement à distance (EAD), l’objectif était de soutenir tous les 
établissements. Un vademecum a été mis en place dès le mois de février. C’était une 
innovation totale, l'agence avait un peu d’expérience dans les pays où il y a un risque 
politique important et que les établissements ferment sur des périodes courtes, mais pas 
d’une façcon généralisée, sur une période longue. 
Il y a eu 80.000 opérations de formation, dont 15.000 missions de soutien en Europe, par les 
enseignants formateurs. Oui, il y a eu des problèmes localement. Les élèves ont aussi leur 
regard sur l’EAD, la plupart des enseignants ont eu un retour positif sur le “dosage”. 
L’enjeu pour la rentrée est de réduire les difficultés. 
Pour une rentrée réussie: 1/sécurité 2/reprise avec des modalités très diverses et 
complexes selon les pays. 
 
APE La Haye: il doit y avoir une instance de bilan partagé avec la direction, les enseignants, 
les parents et les élèves 
APE Londres: il faut une homogénéisation des outils 
APE Rome: Il faut élargir les bonnes pratiques à l’ensemble 
APE Madrid: Il ne faut pas se concentrer sur les capacités des enseignants seules, il faut se 
mettre à la place de l’utilisateur. 
 
Mme Driancourt: ont commencé fin janvier avec les premières fermetures d’établissements. 
il fallait capitaliser ce qui a été mené en Asie pour faire des préconisations au plus près de 
chaque contexte local. Dans le bilan de l’EAD, il y a 2 entrée: 

- les remontées des points de vigilance qui doit forcer l’Agence a mieux prescrire. Ils 
ont déjà des pistes (outils: FEI, Canopé, MEN) 

- à l’échelle des établissements: globalement cela a bien fonctionné, cf la réussite des 
élèves, mais il y a des points perfectibles. Pour avancer: bien cadrer ce qui est 
attendu à la rentrée. 

 
3 grands types de scenarii (Présentiel, hybride, EAD) selon: 

- les ressources humaines disponibles 
- le contexte sanitaire 



- le nombre d’élèves 
- les installations 

 
Les préconisations ont déjà été communiquées aux directeurs et aux formateurs. Les 
établissements doivent le communiquer aux familles (oui mais quand??). 
 
Jusqu’à mi-octobre, on travaillera avec le “‘rétroviseur” et on se projettera sur l’année. Sera 
pris en compte le vécu de l’élève. Les points de vigilance, à part l’enseignement en tant que 
tel, seront la vie de classe, les transitions de cycles, les difficultés scolaires. 
 
L’agence a maintenant un “pool” de bonnes pratiques solides qui peuvent être généralisées. 
Faire un questionnaire parents peut être intéressant mais c’est chronophage. 
 
L’EAD en particulier: 
Il faut partir des pratiques enseignantes de l’établissement. Faire une course à l’innovation 
pédagogique n’est pas une bonne idée et ce n’est pas bon pour les élèves. L’établissement 
doit faire le choix d’1 outil, 2 maximum. Cela a été transmis. Le conseil pédagogique 
(instance à laquelle ne participent pas les parents) est le lieu de délibération sur ce thème. ⅓ 
des 83000 actions de formations dans le monde ont été dédiées aux outils. L’Agence est en 
négociation avec la plateforme Zoom. Le développement d’outils est à la charge des 
établissements, qui doit investir, quitte à faire des économies ailleurs. 
Il y a eu une révolution culturelle et pédagogique au cours de ces 3 derniers mois: certains 
enseignants ont dû changer leur positionnement initial. il fallait amener tout le monde à 
changer ses pratiques acquises et installées depuis des années, et les entraîner dans le 
même sens. 
 
APE Lisbonne: il faut plus de mutualisation. Qui est décisionnaire? 
 

- Dans l’atteinte des objectifs, c’est de la responsabilité des proviseurs et de l’Agence. 
Si les objectifs ne sont pas atteints, il y a des mesures de tout type à appliquer, dont 
la 1ère est la remédiation. Ces objectifs sont non négociables. Certains enseignants 
doivent monter en compétence. 

- Attention à l'homogénéisation des outils et des pratiques: la liberté pédagogique ne 
doit pas être prise à la légère. C’est un principe fondamental. La question est 
complexe, il faut bien poser les éléments de l’équation: ce n’est pas de l’autonomie. 
Pour avancer sereinement et collectivement, il faut préciser que les 
dysfonctionnements ont été à la marge. 

L’Agence préconise, le chef d’établissement a la légitimité de faire le bilan. 
 
Le “non-dit” du numérique, c’est que certains enseignants se rendent compte qu’ils ne se 
sentent pas à l’aise. Il existe pour cela des contenus mutualisables.  
La classe virtuelle est un outil parmi d’autres. Le plus important est de créer l’interaction. Il 
doit y avoir un intérêt pédagogique et on doit s’assurer que les élèves EBEP et les allophones 
suivent. 
 



L’APE de Vienne déplore une vision stratégique de l’agence, qui est éloignée des situations 
concrètes vécues sur le terrain. 
L’APE de Barcelone dit que l’établissement se déclare parfois impuissant face aux décisions 
imposées par l'administration. Il y a une généralisation des anomalies alors que cela devrait 
être traité. L’établissement doit montrer que les dysfonctionnements sont pris en charge. Le 
Conseil d'établissement ne permet pas d’apporter des réponses concrètes, il devrait y avoir 
d’autres instances d’échanges. 
L’APE de La haye: les enfants eux-mêmes n’ont pas été formés à l’EAD. 
 
M. Brochet est le premier à regretter qu’il y ait eu des comportements défaillants, même s’ils 
sont à la marge, toute la question est d’y remédier, sans stigmatiser. Il donne son accord 
pour que s’établisse un groupe de suivi avec toute la communauté éducative, émanation du 
Conseil d'Établissement. 
 
M. Vidal intervient pour présenter le secteur Europe: c’est très vaste, constitué de 4 zones. 
En 10 jours, l’agence a fermé 126 établissements et a passé 2 semaines pour faire un 
premier contact avec chaque enseignant, directeur et inspecteur, ces contacts se sont 
poursuivis ensuite sur le rythme de 1/semaine. 
La situation était anxiogène, car ils étaient amenés à diriger les établissements dans une 
situation inédite. Le mot d’ordre a été de se concentrer sur les aspects humains. 
Tout le monde aujourd’hui veut repartir sur des bases saines. 
 
L’APE de Vienne et de Milan s’inquiètent tirent la sonnette d’alarme: à Vienne ce sont les 
“anciens” qui partent, ceux qui ont eux-mêmes été scolarisés dans les lycées. A Milan, les 
professeurs disent ne pas avoir été formés. 
 
L’Agence dit qu’ elle a suivi tous les établissements un à un. Si il n’y a pas eu de formation, 
c’est grave, l’Agence s’en inquiète, au contraire. Peut-être que certains enseignants ont 
refusé. 
 
Concernant les langues, elles ont été moins travaillés pendant l’EAD 
 
Solutions mises en place par l’Agence: 

- les compétences langagières: 24 fiches de compétences ont été traduites et 
envoyées aux formateurs 

- l’AEFE a produit ses propres tests de positionnement en 6ème et en 2nde, inspirés de 
ceux qui sont faits en France, pour avoir une vision claire des points à travailler à la 
rentrée 

- L’agence est en lien avec l’inspection générale si il faut faire une adaptation de 
programme. 
 

Le bilan de rentrée sera fait élève par élève et un accompagnement sera mis en place. 
 
L’APE de Londres et l’APE de Lisbonne interviennent sur les demandes financières, car 
aucun de ces 2 établissements n’a bénéficier du plan de soutien. A part les considérations 
économiques, cela pose un problème de lassitude au mieux, de colère au pire, des parents, 



auxquels les associations doivent pouvoir apporter des “petites victoires”. Les engagements 
pris parfois ne sont pas respectés car les équipes tournent. 
M. Brochet répond que les décisions ont été prises en fonction de la situation locale et de 
l’enveloppe du plan d’urgence. Il n’y a pas beaucoup de pays dans le monde qui mette à 
disposition une aide financière pour les familles étrangères.  
 
L’APA de Madrid demande si la consolidation du pôle de contrôle de gestion et de 
programmation à l’agence peut se concrétiser sur le terrain, c’est à dire qu’on puisse avoir 
une visibilité à au moins 3 ans dans la gestion des établissements: Oui, cela fait partie du 
plan de dialogue avec les associations de parents d’élèves. En comptabilité publique, 
l’établissement est contraint à l’annualité mais il faut communiquer une trajectoire. L’enjeu 
est très important. Compte sur une mise en place de ces commissions de dialogues pour 
janvier 2021, dans lesquelles la qualité du dialogue doit être particulièrement soignée. 


