
Rencontre avec le directeur de l’AEFE , Monsieur Christophe Bouchard et la 
directrice de la zone Europe, Madame France Bessis Favard. 

Sujets abordés :  
Nous avons choisi 3 sujets qui sont une préoccupation récurrente chez nos 
adhérents. 
Nos questions ont été écoutées avec attention. A chaque fois une échange 
constructif  s’en est suivi. Nous avons mis en bleu quelques éléments du retour qui 
nous a été fait. 
  
Sujet 1  - Il est très difficile pour les parents de comprendre  le montant de ce qui 
est pris en charge par l’état et l’AEFE et ce qui est financé par les frais de scolarité 
(salaires pris en charge par l’état ou l’AEFE, subventions …). Parfois ce sont des 
avantages en nature et donc difficiles à estimer.  Il n’est pas possible d’estimer à 
quel hauteur l’AEFE contribue au financement de la scolarité (balance entre ce que 
l’établissement verse à l’AEFE et ce que coûte les diverses interventions de 
l’AEFE en faveur de l’établissement). Le coût de la scolarité pour les familles à 
beaucoup augmenté ces dernières années et cette opacité donne parfois, à tort, 
l’impression à certains que tout est en définitive à la charge des familles. Certains 
parents ont comparé le coût moyen estimé par l’OCDE de la scolarisation d’un 
élève en France et ce que coûte la scolarité ici ou encore le montant des frais de 
scolarité d’autres établissements en EGD de taille comparable, ce qui renforce 
cette impression. 
Comment éviter que les parents aient ce sentiment et faire en sorte que tous les 
parents soient convaincus de la cohérence des frais de scolarité demandés et aient 
conscience de l’atout que représente l’AEFE. 

Notre question a été écoutée et comprise. Madame Inchauspé nous a 
rappelé qu’elle a toujours répondu à nos questions concernant le 
fonctionnement financier et qu’elle se tenait à notre disposition pour 
éclaircir les points que nous n’avions pas compris. L’importance de la 
lisibilité pour les familles a bien été entendue.  
Le directeur de l'AEFE a rappelé son soucis de répartir de manière 
rationnelle et équitable les coûts et les ressources entre les différents 
établissements sous sa responsabilité. 

  
  
Sujet 2 - Nous sommes conscients que cette année nous avons eu la chance de 
garder l’ensemble des professeurs détachés. Nous souhaiterions que cette politique 
vis à vis de l’établissement continue. La ville de La Haye possède énormément 
d’établissements internationaux. Ceci rend le recrutement des professeurs dans 



certaines matières difficile car la demande est plus forte que l’offre. L’AEFE peut-
elle tenir compte de cette donnée pour limiter au maximum la suppression des 
emplois de professeurs détachés. 
Il faut se replacer dans le contexte national avec un manque de professeurs 
dans certaines académies. La conjoncture est assez tendue actuellement. La 
situation concernant le recrutement local a été abordée. Les postes les plus 
difficiles à trouver sont ceux qui concernent le néerlandais. 

Sujet 3  - Les vacances sont décidées de manière très tardive. Serait-il possible que 
l’AEFE puisse permettre une meilleure anticipation du calendrier scolaire ?  

Le calendrier des vacances ne peut être confirmé qu'après la validation du 
calendrier des formations des professeurs d'une même zone. Les contraintes sont 
nombreuses et l’exercice est difficile.  
Notre question a suscité un certain étonnement; les membres de l'AEFE étaient 
persuadés que les délais d'information actuels étaient suffisants pour que les 
familles s'organisent. C'était la première fois qu'une telle question leur était 
soumise. 

Nous remercions l’équipe de direction du lycée pour l’organisation de cette réunion. 

Anne Lacombe et Pierre Alexandre Tupinon, 
représentants APE.


