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COMMUNICATION DE L’APE AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 17 AVRIL 2020 
 
 
Chers membres du Conseil d’établissement, 
 

comme vous le savez, l’APE a demandé la convocation de ce Conseil d’Établissement 
extraordinaire pour partager, au sein de la plus haute instance scolaire, sa position et les retours de la part 
des parents pendant ces dernières semaines de confinement, et pour pouvoir discuter les deux questions à 
l’ordre du jour, en présence de tous les représentants du Lycée. 
 
Pour cela, nous demandons que cette communication soit actée et fasse partie du procès-verbal de cette 
instance, en espérant que son contenu puisse être remonté et pris en considération par l’AEFE. 
 
Nous désirons tout d’abord souligner que l’esprit qui pousse notre action en tant qu’Association des 
Parents d’Élèves du Lycée Chateaubriand de Rome est exclusivement le bien-être de nos enfants. Pour 
assurer cette finalité, il faut nécessairement préserver la communauté scolaire dans son entièreté, surtout 
lors d’une période extrêmement difficile comme celle que nous sommes en train de vivre à cause de la 
pandémie provoquée par le Covid19. 
 
Certains que l’APE s’est toujours comportée envers le Lycée comme un interlocuteur disponible et 
raisonnable qui a su assurer en tout instant un dialogue constructif, fournir son aide en cas de besoin 
voire proposer des solutions aux différents problèmes, nous regrettons sincèrement, dans le contexte 
actuel, d’avoir parfois vexé - sans aucune intention - la susceptibilité de nos interlocuteurs et de ne pas 
avoir eu les retours attendus et souhaités, dans l’intérêt de toute notre communauté. Vue notre constante 
implication et le soutien que nous avons toujours témoigné au Lycée, si nos questions et nos demandes 
d’aujourd’hui sont encore considérées comme inutiles et pénibles, nous vous prions de nous le dire 
ouvertement. Nous nous permettons de prévenir – et non de menacer – que ceci pourrait laisser des 
marges dangereuses aux solutions individuelles et plus virulentes, qui finiraient par détruire les 
fondements sur lesquelles repose notre communauté. 
 
Par contre, si cela n’est pas le cas, sachez que nous souhaitons rétablir un dialogue ouvert, collaboratif et 
constant, pour assurer la poursuite de la finalité initialement indiquée et pour raffermir le lien de 
confiance entre le Lycée et les familles, qui est indispensable pour préserver notre communauté scolaire. 
 
Nous sommes très conscients que pendant les semaines passées, nous avons tous - les enfants en premier, 
mais avec eux les parents, les enseignants, l’administration scolaire et l’ensemble de toute notre 
communauté - vécu et subi les conséquences d’un évènement complètement inattendu, qui a 
malheureusement bouleversé nos habitudes, nos programmes, notre façon de travailler, en bref nos vies, 
probablement pour toujours. 
 
C’est avec cette conviction que nous estimons donc nécessaire d’exprimer, en premier lieu et sans 
ambiguïté aucune, nos sincères remerciements à tous les enseignants pour leur implication auprès de nos 
enfants et pour s’être adaptés et avoir changé radicalement leur travail, du jour au lendemain. Tout ce 
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qu’ils ont mis en œuvre pour assurer la continuité pédagogique dans cette période d’énormes difficultés 
que nous traversons est apprécié, reconnu et estimé. Pour cela, hier, nous avons adressé à tous les 
enseignants une lettre qui exprime notre position et notre reconnaissance. 
 
Ceci dit, aujourd’hui nous sommes réunis pour essayer d’affronter les conséquences de la pandémie 
provoquée par le Covid19 ensemble, comme une vraie communauté, en essayant de trouver des solutions 
partagées qui puissent assurer la survie de notre Lycée et le bien-être de toute la communauté qui le 
compose.  
 
Ce qui nous attend ne sera pas simple et il faut s'y préparer tous ensemble. Impossible, à notre avis, à la 
Direction de se passer des parents en ce moment, impossible, impensable et préjudiciable pour tous. 
Comme nous l’avons déjà écrit : sans familles il n’y a pas d’élèves et sans élèves il n’y a pas d’école. 
 
Plus que jamais, les parents et les enseignants travaillent ensemble, c'est une réalité quotidienne. Nous 
partageons donc tous (parents, enseignants et Direction) les mêmes problèmes, ils doivent être abordés 
ensemble pour essayer de trouver des solutions ensemble : organiser l'école à la maison jusqu'à la fin de 
l'année scolaire ; s'assurer que les enfants vont bien et ne décrochent pas ; permettre aux familles en 
difficulté de continuer de scolariser leurs enfants au Lycée Chateaubriand l'an prochain ; éviter le recours 
à des actions individuelles dangereuses pour l’esprit même de notre communauté. 
 
Donc, vu notre rôle envers les parents que nous représentons ici, sans que personne ne se vexe et en 
suivant les questions posées à l’ordre du jour de ce Conseil d’Établissement extraordinaire, nous 
demandons de nouveau : 
 
1. Pour ce qui concerne la continuité pédagogique, à ce que le Lycée soutienne ses enseignants du 

point de vue de l’organisation du travail, afin de pouvoir garantir aux élèves et aux parents une 
continuité pédagogique constante et vraiment homogène. Nous sommes convaincus qu’il faut 
éviter que la liberté pédagogique des enseignants que la Direction invoque constamment mais 
que personne ne veut nier de notre côté, ainsi que l’enseignement à distance (qui ne remplacera 
jamais l’école), puissent devenir une excuse pour les familles afin de ne pas payer les frais du 
troisième trimestre, voire de ne pas réinscrire leurs enfants à la rentrée prochaine, mais aussi une 
excuse pour le Lycée pour ne pas veiller constamment à améliorer le dispositif mis en place grâce 
au travail des enseignants et essayer d’assurer un niveau le plus semblable possible à celui qui est 
assuré en conditions de normalité, en allégeant ainsi la surcharge de travail pour les familles. 
Pour cela, nous demandons de connaître de façon claire le dispositif aménagé par le Lycée (pour 
le primaire et le secondaire), pour éviter que l’enseignement à distance soit uniquement délégué 
aux enseignants, sans une coordination en amont qui puisse assurer l’homogénéité que les 
familles demandent, tout en évitant d’affecter la liberté pédagogique de chacun des enseignants 
principe à la base de notre système scolaire que nous ne mettons pas en doute. 
Nous souhaitons que le Lycée puisse fournir un suivi sur le dispositif en question et assurer des 
informations ponctuelles à la communauté des parents, ainsi qu’une attention particulière aux 
retours de la part de ceux-ci qui, désormais, sont aussi impliqués (surtout pour ce qui concerne 
les élèves plus petits) dans le soutien à l’enseignement à distance. 
Enfin, il est indispensable de connaître, dès que possible, les actions et les décisions qui seront 
prises au sujet des examens et des accords bilatéraux France/Italie pour l'obtention de 
l'equipollenza (LCN) et de l'Esame di Stato (Esabac). Et, lorsque cela sera permis, en raison du 
confinement, de la rentrée scolaire. 
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2. Pour ce qui concerne les mesures prises par le Lycée, à ce qu’un véritable plan d’urgence 
exceptionnel soit mis en place immédiatement et orienté à aider toute la communauté scolaire 
pour réduire le risque de défection de nombreuses familles et, par conséquent, celui de faillite de 
notre établissement. 
Conscients du fait que les décisions sur ce genre des mesures sont prises par l’AEFE, nous 
demandons à la Direction de soumettre nos demandes et nos raisons à l’Agence, au plus vite. 
Il est à notre avis essentiel que des solutions généralisées soient mises en place, dans un esprit de 
solidarité réelle, qui ne peut pas être assurée seulement par une gestion « au cas par cas » des 
urgences individuelles. 
Tout en partageant et soutenant l’urgence de garantir une aide spécifique aux familles plus 
affectées par les conséquences de la pandémie, il faut en même temps agir envers toutes les 
familles. 
En tenant compte du fait qu’il est indéniable que la pandémie a changé les conditions d’écolage, 
pour anticiper et si possible éviter toute autre initiative individuelle, et dans un esprit de 
solidarité, il est nécessaire de mettre en place des mesures collectives qui puissent réduire les frais 
de scolarité durant la période de crise et d’enseignement à distance, et déjà à partir de la 
prochaine facture, comme par exemple : 
(i) une contribution directe/aide de la part de l’AEFE (e.g., l’octroi d’une subvention de 

fonctionnement sous critères à définir); 
(ii) la possibilité pour les familles de suspendre le remboursement des frais pour les travaux 

immobiliers vu que les travaux sont tous suspendus; 
(iii) la mobilisation des épargnes qui sont faites en raison de la fermeture du Lycée à l’avantage 

de la communauté des familles (charges variables); 
(iv) le remboursement des frais qui ne sont pas soutenus en ce moment et qui sont liés à la 

participation à la formation continue; 
(v) la suppression de toute augmentation des frais de scolarité pour l’année prochaine; 
(vi) la mise en place d’une « caisse de solidarité Covid19 » qui puisse recevoir dons et 

subventions visées pour aider les familles en difficultés ; 
(vii) le recours à un financement de la part des banques à des conditions favorables qui puisse 

être remboursé en étalant les intérêts dans les années à venir; 
(viii) la suspension du paiement des prêts d’Etat de la part de l’établissement pendant un an au 

moins; 
(ix) le report partiel ou total de la PRR, baisse des taux de PFC et le calcul de la PFC sur le 

chiffre d’affaires effectif; 
(x) un moratoire de tous les programmes d’investissement non essentiels et non encore 

entamés qui permette de mobiliser les fonds prévus autrement et de consentir la 
réduction des frais; 

(xi) et, bien sûr, l’augmentation de l’enveloppe des bourses. 
 

En sachant que des mesures de ce genre sont à l’étude partout et ont déjà été adoptées par de nombreux 
établissements locaux et étrangers de Rome et par d’autres établissements du réseau (e.g., l’EGD de 
Barcelone a communiqué son intention de renoncer aux augmentations de frais déjà approuvées pour le 
futur immédiat), nous ne voyons pas pourquoi l’AEFE devrait risquer de mettre en péril le futur de notre 
communauté en refusant une aide qui serait autrement et de toute façon négociée au cas par cas, à l’issue 
de longues, pénibles et dispendieuses procédures de recouvrement de frais. 
 
Enfin, nous finissons en réitérant notre demande concernant la mise en place d’un Comité de gestion de 
crise Covid19 (avec les représentants de l’administration, du personnel et des parents), qui puisse assurer 
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un dialogue constant au sein de toute la communauté scolaire, sur le suivi de la crise et des mesures actées 
et à acter. 
 
Avant de conclure, nous estimons très utile citer les mots de la Député des français de l’étranger, Mme 
Samantha Cazebonne, qui a récemment écrit - le 7 avril dernier - une lettre ouverte aux parents des 
élèves des établissements scolaires français à l’étranger, en résumant très bien le contexte, l’esprit et les 
raisons de nos demandes. 
 
Mme Cazebonne a écrit que « la confiance de nos parents d’élèves est notre meilleur gage pour l’avenir de 
nos établissements, ne la perdons pas ! Au contraire appuyons-nous sur elle » et a ajouté que les parents 
doivent être aidés « pas seulement individuellement à travers des aides ou bourses exceptionnelles » mais 
en soutenant « une aide et un accompagnement collectifs à travers des gestes financiers ». 
 
Mme Cazebonne a bien souligné aussi que les parents font des propositions par le biais des associations 
qui les représentent car ils ne souhaitent « pas perdre le capital éducatif que vous avez investi pour 
l’avenir de vos enfants » et la Député a partagé les conclusions des parents « sur les mesures d’effort 
collectif que nous devons faire !».  
 
Puisque notre esprit est bien compris par la Député des français de l’étranger, nous voulons aussi reporter 
la conclusion de sa lettre selon laquelle « ENSEMBLE nous pouvons freiner l’hémorragie de départs qui 
s’annonce ou de non-paiement par acte de résistance ». 
 
A savoir que Mme Cazebonne a repris encore plus récemment ses arguments lors d’une conférence sur le 
sujet (tenue le 15 avril dernier) où elle a affirmé que « les premières victimes de cette situation sont les 
enfants : nous n’avons donc pas droit à l’erreur » et que « ce n’est que la collaboration, la solidarité, 
l’égalité dans l’action qui préservera notre communauté ». 
 
En somme, il faut à tout prix éviter que la seule mesure qui reste aux parents soient « les actes de 
résistance individuels », car ceci voudrait dire tout d’abord que notre communauté scolaire aurait failli à 
sa mission et que nous aurions tous fait très mal notre travail, si nous laissions gérer la question au droit 
plutôt qu’au bon sens commun, dans l’intérêt partagé de nous tous, celui des élèves toujours en premier. 
 
Merci de votre attention, 
 
 

l’APE 

 


