N/Réf: BUR/2018-007
Objet: Note sur les inquiétudes des parents quant aux conséquences de l’application des mesures
annoncées au sein du réseau d’enseignement français à l’étranger
Annexe au procès-verbal du conseil d’établissement du 14 juin 2018
Mesdames, Messieurs,
Le Président de la République a, à plusieurs reprises, affirmé qu’il tenait particulièrement au
maintien d’un réseau d’enseignement français à l’étranger de qualité et accessible à tous.
Une série de mesures nous avaient déjà été présentées par le Secrétaire Général de l’AEFE, lors de
notre rencontre à Rome en avril dernier, à savoir :
•
•
•

•

une demande de contribution sur les droits de scolarité augmentée de 6% à 9% en 2018 qui
diminuera à 7,5 % en 2019 et retournera à 6 % qu’en 2020
une suspension des subventions aux établissements (hors sécurité et programmes déjà
engagés)
des suppressions dans tout le réseau de postes d’enseignants détachés dès 2018 (512 sur 3
ans) avec une inéluctable suppression progressive de postes d'expatriés et de postes de
résidents
une augmentation du plafond d'emploi des recrutés locaux dans toutes les EGD

Nous avons à plusieurs reprises manifesté les inquiétudes des parents sur les conséquences de
l’application de ces mesures car nous pensons que ces décisions entraîneront :
• une perte d'attractivité de nos établissements à l’étranger avec une exclusion de nouveaux
enfants français de nos écoles et donc aussi une réduction de l’influence de la France et une
fragilisation de l’Enseignement Français à l’Étranger
• un accroissement inévitable des frais à charge des familles
Le rapport de la Cour des Comptes soulignait déjà en octobre 2016 qu’«une nouvelle hausse
généralisée des frais de scolarité ne permettrait plus de garantir dans certains cas la mixité sociale
dans les établissements et elle éloignerait une partie des familles, pourtant solvables, de
l’Enseignement Français à l’Étranger, ces dernières préférant, à niveau équivalent de droits de
scolarité, d’autres types d’établissements. L’équilibre entre financements publics et privés ne se
réduit pas à une dimension économique, il comporte également une dimension culturelle forte.
L’une des spécificités du système français, outre la taille du réseau, souvent citée par les parents
d’élèves, notamment des EGD, réside dans le fait qu’il apparaît comme un système d’enseignement
soutenu par l’État français.»
En outre, les parents craignent une baisse de la qualité pédagogique due à la suppression
progressive de postes de résidents et leur remplacement par des recrutements locaux. Il serait
important et c’est notre demande en tant qu’Association de parents d’élèves, de garder et garantir
un certain niveau de titulaires résidents formés qui pourraient assurer un accompagnement de
qualité des non titulaires au sein des établissements et compléter ainsi les actions de formation
ponctuelles des IEN de zone.
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Encore une fois, nous faisons référence au rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2016 où il y
est souligné, dans la recommandation numéro 7:
«(MAEDI et AEFE) : réduire progressivement la proportion d’expatriés au profit des résidents
parmi les titulaires détachés dans l’enseignement français à l’étranger à effectif total d’enseignants
français détachés au moins maintenu;» car une des raisons de l’attractivité des établissements
français à l’étranger réside dans ses liens forts avec l’Éducation Nationale qui garantissent un
enseignement homogène et de qualité dans l’ensemble du monde.
À la lumière de ce qui précède, nous vous demandons de:
• revoir à la baisse les tarifs pour l’année 2019/2020 du Lycée Chateaubriand, qui encore une
fois pénalisent les familles avec une forte augmentation des frais de scolarité (+ 2,99%), des
droits de première inscription (+ 15%) et des frais de cantine obligatoire (+ 3,04%). Cela
représenterait une augmentation de plus de 600 Euros par an par enfant sur la période
2015-2019. Cette révision devrait en outre se faire de manière cohérente avec ce qui est
indiqué dans le Rapport de la Cour des Comptes qui stipule que “l’AEFE indique de son côté
veiller à la limitation de la hausse des frais de fonctionnement en n’autorisant, sauf
dérogation particulière, aucune hausse supérieure au taux d’inflation minorité de deux
points”. Malgré la difficulté de projection économique, les organismes financiers
internationaux les plus importants tablent sur un taux d’inflation en France et en Italie qui
devrait être compris entre 1% et 1,5% pour 2019/2020 (sources : ISTAT, INSEE, OCDE,
BNP, CA, etc.)
• garantir le maintien de la qualité de l’enseignement et un niveau d’enseignants résidents
formés
• mettre en place des moyens spécifiques pour une réelle formation qualifiante et
«certifiante» des enseignants à contrats locaux afin de garantir le niveau d’excellence du
choix d’un enseignement français ou à la «française» et ce, sans ultérieure répercussion sur
les frais scolaires
• assurer que le prochain projet de réforme de l'Enseignement Français à l'Étranger
demandé par le Président et prévu pour l'été 2018 n’impacte pas ultérieurement sur le
nombre de postes d’enseignants supprimés
• trouver une solution qui indexerait l’enveloppe consacrée aux bourses en fonction de
l'évolution des frais de scolarité et au nombre d'inscriptions d’enfants français.
Nous espérons que nos inquiétudes pourront être prises en considération par les services centraux
de l’AEFE et que nous puissions rassurer les parents quant à l’avenir du réseau.
Cette présente note, que nous prions d’annexer au procès-verbal du conseil d’établissement du 14
juin 2018 à l’attention des services concernés de l’AEFE, sera également transmise officiellement à
Monsieur l'Ambassadeur de France à Rome.
Les membres élus participants au conseil d’établissement du 14 juin 2018,
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Mme Borinka Jacobsen
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