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                         Procès-Verbal 
           Commission d’Aide aux Familles  
               et de la Caisse de solidarité 

 

 

Procès-verbal de la réunion qui a eu lieu le jeudi 11 juin, à 11: 00, en visioconférence. 
 
Personnes présentes : 
Madame Anne Louyot - COCAC  
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. 
 
Point 1 : Présentation du plan de soutien aux établissements et aux parents d’élèves du réseau 
par le Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères et proposition de mesures à 
l’échelle du LFM. 
 
Madame Louyot prend la parole pour présenter les mesures de ce plan qui pourraient bénéficier à la 
communauté solaire du LFM. Elle rappelle que le budget de ce plan s’élève à 100 millions, dont 
une partie est consacrée à l’aide aux familles étrangères et françaises en difficulté. Elle propose que 
les mesures suivantes, qui ont fait l’objet d’une réflexion et d’une discussion avec la direction de 
l’établissement, soient proposées aux membres de la commission, pour être ensuite actée si elles 
font l’objet d’un consensus.  

- Une réduction de 30 % des frais du troisième trimestre pour les élèves de la maternelle. 
Cette réduction prendrait la forme d’une avoir sur la facture des frais scolaires du premier 
trimestre de l’année 2020-2021. (montant global 332 000 euros) 

- Une réduction d’un point de l’augmentation des frais de scolarité prévue pour l’année 
scolaire 2020-2021. (montant global 265 000 euros) 

- Une aide directe et ciblée aux familles les plus affectées financièrement par la crise du 
Covid-19, constituée d’une remise gracieuse consentie par le LFM sur la facture du 3ème 
trimestre.  (montant compris entre 40 000 et 60 000 euros) 

 
Madame Louyot demande que ces trois points soient actés si les membres de la commission en sont 
d’accord. 
Madame Lopez, représentante de l’ALI, fait remarquer qu’elle pensait plutôt à une remise 
forfaitaire de 10 à 15 % pour toutes les familles. 
Mme Louyot répond que cela affecterait sérieusement les finances du LFM et compromettrait 
l’exécution du budget du LFM. M. Stengel prend la parole pour expliquer que la mise en œuvre de 
ces mesures a fait l’objet d’une étude budgétaire, et qu’il convient de se montrer prudent dans la 
perspective de l’année scolaire 2020-2021. 
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Madame Fèvre, sans remettre en cause les propositions faites par Mme Louyot s’exprime pour 
marquer son désaccord et pour demander un gel total de l’augmentation des frais de scolarité pour 
l’année scolaire à venir et même pour les trois suivantes, compte tenu du contexte économique 
dégradé. 
M. Stengel intervient pour signaler que l’augmentation de 2,9 points des frais de scolarité pour 
l’année à venir a été adoptée en conseil d’établissement avec la présentation générale du budget. La 
remettre complétement en question mettrait en danger l’équilibre financier de l’établissement. 
 
Madame Esnault indique qu’il est important de valider ces trois propositions afin de pouvoir passer 
à l’examen des situations particulières de familles en difficulté. Elle précise que des réunions 
hebdomadaires avec les représentants des familles ont permis d’adapter au mieux et de la manière la 
plus équitable possible la répartition de ces aides à l’échelle de la zone ibérique et des 3 EGD. 
Ces mesures ne seront pas les seules à être mises en place pour aider les familles mais il est 
important de les valider aujourd’hui pour pouvoir avancer et traiter d’autres sujets primordiaux 
comme la rentrée 2020. Elle fait remarquer qu’il est aussi important de maintenir l’équilibre 
budgétaire et financier du LFM. 
La priorité est maintenant de préparer une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires possibles 
et de sécuriser l’établissement. Il est par ailleurs très important de recréer les conditions d’un 
dialogue serein entre les familles et la communauté scolaire. Une collaboration constructive doit 
exister à tous les niveaux. 
 
Les représentantes de l’ALI et de l’APE Saint-Exupéry interviennent pour déclarer qu’elles 
s’associent à la position de l’APA en ce qui concerne l’extension des mesures forfaitaires et 
globales de l’aide de l’Etat Français.  
 
Les trois propositions sont validées par l’ensemble des membres présents. 
 
Point 2 : Attribution des aides aux familles qui en ont fait la demande 
 
M. Stengel Proviseur, explique la procédure suivie pour préparer les travaux de la commission, 
notamment en ce qui concerne l’examen des demandes d’aides.  

- 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 (max 30 000 euros, une provision de 70 000 euros étant 
conservée pour septembre). 

- Traitement des demandes : les dossiers ont été reçus dans un premier temps jusqu’au 
30/04, mais le délai a été allongé pour tenir compte du contexte économique (120 dossiers 
environs). 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% 
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Les familles n’étant pas en réelle difficulté et profitant de l’opportunité pour obtenir une remise sur 
les frais de scolarité n’ont pas fait l’objet d’une proposition d’aide. 
 
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 : 
97 familles ont fait une demande d’aide auprès de caisse de solidarité. 
Les membres de la commission valident une aide accordée pour 27 familles pour un montant de 
57'291.10 euros.  
L’aide est répartie de façon suivante : 
14 familles aidées à 100 %, remise gracieuse du LFM pour un montant de 38'276.50 euros, 
4 familles aidées à 70 % par la caisse de solidarité pour un montant de 7'849.80 euros, 
5 familles aidées à 50 % par la caisse de solidarité pour un montant de 8'040 euros, 
4 familles aidées à 30 % par la caisse de solidarité pour un montant de 3'125 euros. 
 
 
Concernant les 70 autres familles, nombreuses sont celles dont le dossier de demande fait 
actuellement l’objet d’un traitement par le service consulaire des bourses. La commission fait savoir 
qu’aucun des dossiers présentés n’est rejeté définitivement, dès lors que son traitement est bien du 
domaine de compétence de la présente commission. 
Les familles peuvent envoyer les documents manquants pour compléter leur dossier, et ce avant la 
fin du mois de juin. 
Pour les familles françaises, elles seront incitées à faire une demande de bourse pour le troisième 
trimestre. Les familles boursières doivent également faire aussi une demande auprès du service 
consulaire des bourses. 
 
Une prochaine réunion aura lieu au début du mois de juillet 2020 : les dossiers complétés seront 
analysés ainsi que des nouvelles demandes d’aide. 
 

 
Fin de la réunion, 11 :45 

 
 
Guillaume STENGEL, Proviseur 


