
 

 

Rendez-vous équipe de direction / APE 
lundi 13 juin 

 
Sujet : Réunion au sujet de la réflexion menée par l'équipe de direction pour une 

augmentation des frais de scolarité  

 
 
 
Equipe de direction 
Madame Roubi-Gonnot, Proviseure du Lycée Français 
Monsieur Khalil Cheikh, Secrétaire Général 
 
APE : 
Anne Sophie Martin, Responsable Collège 
Anne Lacombe, Responsable Lycée 
Clément Cordesse, Responsable Primaire  
 
 

 
 

Contexte :  
Lors de la dernière réunion avec l'équipe de direction, nous avons été informés de l’étude d’une augmentation des frais 
de scolarité. L'équipe de l’APE a demandé une nouvelle réunion afin de pouvoir poser un certain nombre de questions. 
 
Résumé de la situation par Madame la Proviseure  
Il n’y a pas eu d’augmentation ces deux dernières années.  
Cette « non-augmentation » avait été décidée en raison de la situation covid et des incertitudes relatives aux effectifs. 
Normalement les tarifs augmentent toujours en suivant l’inflation, ce qui n’a pas été le cas pendant deux ans.  
L’école subit aussi l’inflation, ce qui impacte le prix de la scolarité.  
 
Retour APE: l’impact est aussi subi au quotidien par les familles dans leur vie de tous les jours, et les salaires 
n’augmentent pas.  
 
 
Question APE  : Quelles solutions sont possibles pour limiter la hausse ? quels sont les leviers possibles ?  
 
Réponses :  
- Des choix plus économiques notamment dans la maitrise du coût de l’énergie. Nous étudions actuellement la possibilité 
de placer des panneaux solaires.  
- Le recrutement d' élèves supplémentaires tout en faisant attention au niveau des élèves recrutés. Des dispositifs 
d’accompagnement pour des primo-arrivants qui n’ont pas une bonne maîtrise de la langue française pourraient avoir 
aussi un certain coût sur le fonctionnement de l’établissement.  
- Par ailleurs, si la baisse des effectifs se confirme il faudra envisager une baisse de la masse salariale  
 
Question APE : Pouvez-vous préciser pour quand est envisagée cette hausse des frais de scolarité ? A quel 
moment les propositions seront-elles votées ?  
Réponse :  
Au conseil d'établissement qui présentera le budget 2023 : à l’automne 
L’augmentation est envisagée pour la rentrée 2023.  
Il sera présenté lors du CE à l’automne 2022 
 
Question APE : Quelle est la part des frais de scolarité payée par les entreprises ?  
La réponse n’est pas évidente parce que les entreprises ne payent pas directement l’école. La demande de factures 
permet malgré tout d’avoir une idée. 
L’estimation est de + 50% mais les entreprises ne participent pas toutes à la même hauteur. 
 
 
 
 
 



 

 

Question APE : Notre établissement reverse une part à l’AEFE, pouvez-vous nous indiquer le montant ?  
 
Le budget n’est pas simple à comprendre dans un établissement scolaire de l’AEFE. 
Et les transferts avec l’agence ne sont pas faciles à comprendre pour des personnes qui ne sont pas des spécialistes de 
comptabilité publique. 
 
Il y a un budget unique qui regroupe celui de tous les établissements en gestion directe (EGD) et celui des services 
centraux de l’AEFE.  
Afin d’éviter un doublon de comptabilisation des transferts de fonds d’un EGD à l’autre, vers ou depuis le siège de 
l’AEFE, la Cour des Comptes a demandé la suppression des doubles flux. Ces transferts au sein de la même entité 
qu’est l’Agence sont désormais traités exclusivement en flux de trésorerie (i.e. hors comptabilité budgétaire). Cependant 
pour plus de lisibilité, ils sont également retracés dans la présentation du budget.  
Le budget est présenté sous deux formes : Comptabilités générale et budgétaire. Le budget est un acte de prévision et 
d’autorisation. On le complète par des informations qui ne sont retracés qu’en comptabilité générale pour anticiper et 
comparer avec le résultat comptable qu’est le compte financier arrêté en fin d’année civile.  
 
Concernant le salaire des expatriés et des résidents, il est payé intégralement par l’AEFE, puis l’établissement rembourse 
à l’AEFE une partie. Cette participation est variable en fonction de chaque établissement voire de chaque poste.  
 
Quelques chiffres pour nous aider à comprendre :  
 
Les recettes totales anticipées en 2022 sont d’un peu plus de 9 millions auxquels il faut rajouter la participation de 
l’Agence non compensée. 
Le budget réel de l’établissement se situe donc en 2022 au-delà des 11 millions (9 millions de recettes propres + 2 
millions de contribution AEFE hors budget). 
La dernière année où la contribution de l’Agence est connue nous donne les chiffres suivants : en 2020, l’AEFE participait 
à environ 2,3 millions (salaire des expatriés, des résidents et bourses notamment) et les ressources propres de 
l’établissement s’élevaient à 9,8M€ (dont 9,6M€ de ressources propres, presque intégralement des recettes des familles). 
Soit un budget de 12,1M€. L’établissement s’autofinançait en 2020 à environ 80 % (et la participation des familles 
représentait donc 78,5%). 
 
Question APE : Les familles contribuent à plus de 80 % dans le financement de l’établissement. C’est difficile 
dans ce contexte de leur demander de participer plus. 
Quelles sont les possibilités pour ne plus mettre à contribution les familles ?  
 

 Peut-on envisager d’augmenter les effectifs ? Réponse : Oui, notamment dans le primaire. Par contre dans le 
secondaire c’est assez difficile: nous sommes déjà sous tension sur certains niveaux 

 Peut-on contacter l’agence pour leur dire que nous sommes déjà de bons élèves mais qu’il est difficile de 
demander plus aux parents ? Réponse: oui, notamment par le biais de la FAPEE 

 Peut-on envisager de différencier les tarifs entre les familles qui payent de leur poche et celles qui sont financées 
par les entreprises, sachant que ce cela n'est pas forcément la solution souhaitée par les parents ? Réponse : de 
l’existence de tarifs différenciés. Pas connaissance de cette différenciation. 

 Est-ce que l’AEFE peut faire un lobbying pour inviter notamment la commission européenne à ne pas forcer les 
familles à aller vers des établissements hors réseau AEFE ? Il faudra voir cela notamment à travers des actions 
FAPEE 

 Peut-on demander des subventions à l'État néerlandais ? Cette piste reste à exploiter mais l’équipe précédente 
nous avait indiqué que cela augmenterait certaines charges et que qu’il pourrait y avoir des contreparties 
pédagogiques.  

 
Question APE :On nous a toujours dit que la caisse de solidarité ne pouvait pas aider au financement des frais 
de scolarité. Aujourd’hui, nous avons été informés, que cette information était erronée.  
Le dernier règlement intérieur n’a donc pas été rédigé en connaissance de cause. Pourrions-nous le modifier 
pour que les familles non boursières puissent être aidées même pour les frais de scolarité ?  
 
Réponse : Effectivement, il nous semble aussi que les caisses de solidarité ne peuvent pas aider aux frais de scolarité. 
Nous allons nous renseigner.  
Cependant, si cela est possible, il faudra se poser la question du financement de la caisse qui devra être plus 
conséquent.  
 
 
 
 



 

 

Question APE : Vous nous avez annoncé que la SIA serait augmentée au lycée et que l’option européenne serait 
désormais payante au lycée. Nous tenons à vous informer que cela est très mal perçu par les familles qui 
demandent pourquoi ne pas faire payer l’option latin ou théâtre et, qui voient un danger d'une école à la carte en 
fonction des revenus de chacun.  
 
Réponse : effectivement, nous nous sommes beaucoup interrogés. Il faut savoir que toutes ces questions sont délicates. 
Il y a cependant des enseignements qui coûtent très chers et que peu d’élèves en bénéficient.  C’est donc une option que 
nous étudions uniquement pour l’option européenne et la SIA.  
 
Remarques APE. Notre équipe nous a demandé de vous transmettre ces informations. 
 

 La situation professionnelle des familles se complique. 
 Nous ne sommes "pas clients mais parents", cependant à chaque fois qu’il y a une augmentation des tarifs la 

situation se tend car il y a plus d’attentes sur le remplacement des professeurs, sur la continuité des programmes 
et sur les projets des classes.  

 

 
Madame la Proviseure tient à nous faire remarquer que nous sommes dans un cadre éducatif très qualitatif. Les élèves 
sont très peu souvent en classe entière et la continuité pédagogique est très bien assurée par l’ensemble des 
professeurs. 
 
 


