
Procès-Verbal
Commission d’Aide aux Familles

et de la Caisse de solidarité

Procès-verbal de la réunion qui a eu lieu le lundi 06 juillet à 10:00, en visioconférence.

Personnes présentes :
Madame Guylène Esnault – COCAC Adj.
Monsieur Stengel - Proviseur du LFM
Monsieur Nadaud DAF
Madame Fèvre – présidente de l’association APA
Madame Lopez – représentante de l’association ALI
Madame Jiménez - Présidente l’association APE Saint-Exupéry
Madame Leclerc – Secrétaire de gestion en charge de la Caisse de solidarité

Mme Leclerc, qui s’est portée volontaire est désignée secrétaire de séance.

M. Stengel, rappelle les modalités d’examen et de traitement des demandes, déjà adoptées lors de la
précédente réunion de la commission, à savoir :

- Référence au système des bourses, en ce qui concerne le croisement des informations
(pour éviter un double traitement) avec le consulat et le montant des aides, avec les 4 taux
établis sur la zone.

- Modalité de prise en charge de l’aide : 100% d’aide, prise en charge par le LFM au titre
des recours gracieux (max 40 000 euros) , et pour les autres taux (30, 50 et 70%),  prise en
charge par la caisse de solidarité.

- Traitement des demandes : les dossiers incomplets n’ont pas fait l’objet d’une étude et les
familles ont été contactées individuellement par téléphone ou courriel, par Mme Leclerc. La
prise en charge, au niveau du LFM, concerne les familles étrangères, espagnoles ou
franco-espagnoles ; les familles françaises ont fait l’objet d’une orientation vers les services
consulaires.

- Méthode : analyse des revenus 2019, croisés avec le patrimoine immobilier (qui peut servir
de revenus avec des locations) et l’impact de la crise (ERTE, perte d’emploi ou d’activité
professionnelle). La production de justificatifs et d’un courrier d’explication ont permis de
privilégier le traitement favorable de la demande (prime à la sincérité).

- Critères :
- Revenus faibles ou moyens + perte d’activité ou d’emploi = 100%
- Revenus moyens-hauts, + perte d’activité ou d’emploi = 50 ou 70% (dépend des critères

croisés et de la situation matrimoniale)
- Revenus moyens-hauts + difficultés ponctuelles sans facteur de gravité sociale = 30%

Point 1 : Don de l’APA à la caisse de solidarité

M. Stengel informe les membres de la commission que l’association de parents d’élèves APA a
proposé de faire un don d’un montant de 20 000 euros au bénéfice de la caisse de solidarité de
l’établissement. Le montant de ce don étant supérieur à 3000 euros, M. le Directeur de l’AEFE doit
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donner son accord afin que la somme soit versée au budget de la caisse, gérée dans le cadre de celui
du LFM.
M. Stengel remercie officiellement l’APA pour ce geste généreux qui profitera aux familles en
difficulté.

Point 2 : Attribution des aides aux familles au titre du 2ème trimestre

Il s’agit d’une régularisation, en considération de l’aide déjà accordée au titre du 3ème trimestre. En
effet 7 familles ont demandé à bénéficier d’une aide pour les aider à solder le paiement en attente
des frais de scolarité du 2ème trimestre, leurs dossiers ayant déjà fait l’objet d’un traitement lors de la
précédente réunion de la commission.

Suit la présentation d’un tableau synthétique reprenant les principaux éléments d’analyse des
dossiers de demande d’aides. Après examen et délibération, les aides sont attribuées de la façon
suivante :

- 5 familles aidées à 100 % (4 françaises et 1 espagnole), remise gracieuse du LFM pour un
montant de 16’727 euros (ce montant n’est pas pris sur le budget de la caisse de solidarité).

Mme Fèvre, représentante des parents de l’APA évoque la situation des familles qui risquent de
dépendre des dispositifs d’aide pour continuer à scolariser leurs enfants au LFM.
M. Stengel se montre lui-aussi préoccupé par cette situation dont il parle régulièrement avec M.
Nadaud et Mme Leclerc. La situation sera examinée avec le service consulaire des bourses pour
croiser les informations à ce sujet. Une augmentation des difficultés financières des familles, en lien
avec la crise économique qui s’annonce, est en effet à prévoir, avec le risque de ne plus pouvoir
aider financièrement tout le monde.

Point 3 : Attribution des aides aux familles au titre du 3ème trimestre

Mme Leclerc présente par le biais d’un tableau les principaux éléments d’analyse des dossiers de
demande d’aides. Après examen et délibération, les aides sont attribuées de la façon suivante :

4 familles aidées à 50 % par la caisse de solidarité pour un montant de 7’536 euros
1 famille aidée à 30 % par la caisse de solidarité pour un montant de 967 euros
Total des aides 8'503 euros

5 familles ne bénéficieront d’aucune prise en charge pour le moment, en raison d’un manque de
documents justificatifs. Un échelonnement du paiement sera proposé à deux des cinq familles. Les
dossiers ne sont donc pas rejetés définitivement, et pourront faire l’objet ultérieurement d’un nouvel
examen, dès lors que leur traitement est bien du domaine de compétence de la présente commission.

Mme Leclerc annonce qu’elle travaille actuellement à retoucher le dossier de demande d’aide pour
le simplifier et l’améliorer ; l’objectif est de faciliter le transfert des informations fournies par les
parents vers le tableau de synthèse, dans le but d’améliorer encore le traitement des demandes en
commission.
M. Stengel, profite de cette intervention pour souligner le sérieux et la qualité du travail accompli
par Mme Leclerc.
Mme Lopez, représentante des parents d’élèves ALI, suggère que soient demandés les relevés
bancaires semestriels précisant les mouvements de fonds sur les comptes des parents demandeurs.

Une prochaine réunion aura lieu au début du mois de septembre 2020 : les dossiers complétés seront
analysés ainsi que des nouvelles demandes d’aide.
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Fin de la réunion, 11:30

Guillaume STENGEL, Proviseur
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