
From: "BROCHET Olivier" <olivier.brochet@diplomatie.gouv.fr> 

Date: Fri, May 8, 2020 at 3:06 PM +0200 

Subject: RE: LETTRE MINISTRE EAE - DIRECTEUR AEFE- APES - EGD ESPAGNE 
 

Mesdames et messieurs les Présidentes et Présidents, chers membres des APE de Madrid, 

Barcelone et Valence 

  

J'accuse bonne réception de votre courrier. 

Comme vous le relevez dans votre message, des annonces importantes ont été faites par le 

Ministre, M. Le Drian, le 30 avril, en compagnie de M. Darmanin et de M. Lemoyne. 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous très rapidement  (derniers arbitrages en cours) pour 

répondre avec toute la précision souhaitable à votre courrier pour les questions qui me concernent. 

Je saisis l'occasion de ce mail pour vous remercier pour votre engagement responsable aux côtés 

des équipes de direction des lycées. Nous sommes pleinement conscients des difficultés 

rencontrées par les famille et de leurs inquiétudes, en Espagne et dans tous les pays. Tous nos 

efforts sont concentrés  depuis des semaines à construire avec notre ministère de tutelle une 

réponse globale et cohérente à cette crise inédite qui frappe les 522 établissements qui forment le 

réseau de l'enseignement français à l'étranger. Nous avons veillé à ce qu'aucune mesure ne soit 

prise depuis le début de la crise qui aurait pu porter tort aux familles qui nous font confiance, dans 

l'attente de disposer de moyens supplémentaires pour nous permettre de répondre à toutes celles 

qui sont en difficulté, françaises ou étrangères,  avec le souci également de garantir la pérennité 

des établissements. 

Sans attendre une réponse plus élaborée de ma part, je me permets toutefois  de signaler une 

nouvelle fois que la décision prise au LF de Moscou à laquelle vous faites référence dans votre 

courrier n'a rien à voir avec le COVID 19 et qu'elle ne visait pas à baisser les frais de scolarité mais 

à les maintenir à leur niveau en roubles suite à la dépréciation importante de la monnaie russe 

vis-à-vis de l'euro. C'est une mesure spécifique que nous sommes parfois amenés à prendre dans 

les quelques établissements hors zone euro dont les DS sont fixés en euros lorsque la valeur 

relative de la monnaie locale se dégrade brusquement et massivement. Les gains de change 

réalisés sur les dépenses permettent de financer la perte de recettes. 

  

En vous remerciant de votre compréhension et de votre patience. 

  

Cordialement 

 

 

Olivier BROCHET 

Directeur 


