
 

 
 

DÉCLARATION   LIMINAIRE   DE   L’APA   AU   CONSEIL   D’ÉTABLISSEMENT   3T  
 
 
Madrid,   le   24   juin   2020,  
 
Bonsoir   à   tous,  
 
Nous   terminons   une   année   qui   a   fatigué   beaucoup   de   monde   et   a   vu   s’accentuer   les   tensions  
entre   les   différentes   parties   de   la   communauté   scolaire.   Certains   membres   pensent   que   les  
seules   relations   possibles   sont   conflictuelles,   et   du   côté   des   parents,   tout   discours   qui   n'est  
pas   celui   de   l'opposition   frontale   est   accusé   de   collusion   avec   l'ennemi.  
Nous   le   regrettons.  
Les   difficultés   et   incompréhensions   de   ces   derniers   mois   ont   été   maintes   fois   répétées,   tant  
sur   les   aspects   pédagogiques   que   financiers.   Nous   ne   reviendrons   pas   dessus.  
Les   efforts   de   tous   ont   malgré   tout   permis   d'avancer   et   de   terminer   cette   année   exceptionnelle  
à   tous   points   de   vue.   Nous   parents   de   l’APA   et   de   l’APE   Saint   Ex   souhaitons   nous   focaliser  
sur   l’avenir   et   en   particulier   sur   ce   qui   nous   fera   avancer   ensemble   dans   les   prochains   mois.  
 
D'abord,   la   réalisation   d'un   vrai   bilan   de   la   crise ,   tant   au   niveau   pédagogique   que   financier.  
Nous   pensons   que   c'est   le   seul   moyen   d’aborder   la   rentrée   prochaine   sereinement.  
Nous   saluons   la   mise   en   place   du   plan   de   formation   numérique   et   espérons   qu'il   permettra  
d'élaborer   un   plan   pédagogique   solide   qui   nous   permettra   de   faire   face   à   une   éventuelle  
situation   sanitaire   qui   demanderait   de   reprendre   même   partiellement   l'école   à   distance.  
Sans   un   vrai   bilan,   réalisé   et   partagé   avec   tous   les   acteurs,   y   compris   avec   les   parents  
d’élèves,   puisque   tout   le   monde   s’accorde   pour   dire   qu’ils   ont   été   des   acteurs   majeurs   de  
l'enseignement   à   distance,   comment   se   préparer   à   une   future   seconde   vague?  
Il   est   nécessaire   que   le   Lycée   invente   l'école   à   distance   qui   corresponde   à   son   modèle  
d'enseignement.   Il   faut   aller   au-delà   du   message   selon   lequel   la   pédagogie   du   système  
français   basée   sur   un   enseignement   interactif   serait   difficilement   compatible   avec  
l'enseignement   par   visioconférence.  
 
De   même,   au-delà   d'un   retour   sur   les   chiffres   de   l'année   2019   présenté   ce   soir,   ce   que   les  
parents   attendent   c’est    un   rapport   d’exécution   financière   de   ces   derniers   mois.   
Nous   sommes   déçus   qu'un   point   d’étape   ne   soit   pas   partagé   avec   l'ensemble   de   la  
communauté.  
 
Ensuite,   la   communication   avec   la   communauté   des   familles.  
Durant   la   période   de   crise   planétaire   que   nous   avons   traversée,   toutes   les   institutions,  
entreprises   ou   gouvernements   ont   intensifié   leur   communication   vers   leurs   partenaires.   Ils   ont  
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expliqué   leurs   positions   et   décisions,   ils   ont   ensuite   expliqué   pourquoi   ces   mêmes   positions   et  
actions   devaient   changer.  
La   frustration   qui   s'exprime   actuellement   est   le   fruit   de   l'anxiété   ressentie   par   les   parents   face  
à   une   institution   dont   ils   ne   comprennent   pas   les   actions   sans   doute   parce   qu’elle   n’a   pas  
assez   communiqué   sur   celles-ci.   Ils   sont   inquiets   quant   aux   apprentissages   de   leurs   enfants  
durant   la   période   passée,   et   inquiets   quant   aux   conditions   futures   de   ces   apprentissages.  
Nous   pensons   qu'un   soin   particulier   doit   être   porté   à   la   communication   dans   les   prochains  
mois,   particulièrement   si   nous   sommes   dans   une   situation   d'éducation   hybride,   ou   si   nous  
visons   des   stops   and   go,   avec   des   confinements   temporaires   ou   partiels.  
Il   n'est   pas   possible   de   connaître   aujourd'hui   les   conditions   sanitaires   de   septembre,   mais   la  
communauté   a   besoin   de   savoir   quels   sont   les   plans   étudiés   qui   seront   mis   en   place   dès   le   3  
septembre   s'il   n'est   pas   possible   d'avoir   30   élèves   dans   les   classes   à   la   rentrée,   ou   plus   tard  
dans   le   trimestre   si   de   nouvelles   restrictions   sont   mises   en   place.  
Nous   demandons   que   quel   que   soit   le   modèle   d'enseignement   appliqué,   les   élèves   de   tous   les  
niveaux   puissent   aller   à   l'école   régulièrement   même   de   manière   limitée   afin   de   s'assurer   que  
les   professeurs   et   les   élèves   puissent   établir   le   lien   de   confiance   nécessaire   à   la   pédagogie   à  
distance   et   permettre   à   tous   les   élèves   d'apprendre   dans   de   bonnes   conditions   et   éviter   tout  
décrochage   scolaire.  
 
Enfin,   la   construction   d'un   nouveau   modèle   de   gouvernance,   au   service   de   l'excellence  
pédagogique  
Ce   nouveau   modèle   devait   voir   le   jour   en   début   d'année,   avec   pour   objectif   d'impliquer   plus  
les   familles   dans   les   décisions   sur   les   projets   immobiliers   et   la   constitution   du   projet  
d'établissement.  
Nous   sommes   impatients   de   relancer   ce   projet   avec   le   LFM   dès   que   possible.  
 
En   conclusion,   le   modèle   EGD   qui   n'est   ni   une   école   privée,   ni   un   établissement   public   doit  
garantir   aux   parents,   principaux   investisseurs   du   système,   non   seulement   une   excellence  
pédagogique   mais   aussi   une   excellence   managériale   pour   construire   ensemble   le   futur   du  
Lycée   Français   de   Madrid.  
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