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Málaga, le 6 avril 2020 
 
 
 
Chers parents, 
 
 
Tout d’abord j‘espère que toutes vos familles se portent bien et que vous gérez ce 
confinement du mieux possible. 
 
Comme vous le savez depuis le début de la crise, l’APA travaille dans l’intérêt de toutes les 
familles. Suite aux derniers échanges vus sur les réseaux sociaux, l’APA souhaite clarifier un 
certain nombre de malentendus sur le système de gestion de notre établissement. 
 
 

1.- Typologie d’établissements dans l’AEFE 

 

 
Aujourd’hui il existe 3 statuts différents pour les établissements d’enseignement français à 
l’étranger :  
 

 Les établissements gérés directement par l'Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger (AEFE, établissements publics) 

 Les établissements conventionnés, c’est le cas du Lycée Français International de 
Málaga (semi-privés). Cette convention avec l’AEFE porte en particulier sur les 
conditions d’affectation et de rémunération des agents titulaires (professeurs 
résidents et personnel de direction). 

 Les établissements partenaires totalement privés. 
 
Dans tout le réseau des établissements pour l'enseignement français à l'étranger il existe 156 
établissements conventionnés gérés par : 
 

 Des fondations ou association à but non lucratif, ou 

 Des associations de droit français tel que la Mission laïque française (MLF) 
 
Notre lycée est géré par une Association à but non lucratif appelée l’Association pour le 
Développement du LFI Malaga (ADLFIM) à travers un Comité de Gestion. 
 

2.- Fonctionnement financier et administratif des établissements conventionnés  

 
 
Les ressources des établissements scolaires français à l'étranger proviennent d’une part 
des frais de scolarité payés par les familles, d’autre part par des aides de l’AEFE sous forme 
de prise en charge des salaires des expatriés et des résidents et de subventions pédagogiques 
ou d'équipement.  
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Dans notre établissement nous avons : 
 

 2 contrats de personnels expatriés : Proviseur et Directeur du primaire. 100% de leur 
salaire est pris en charge par le gouvernement français. 

 22 contrats de professeur résidents : fonctionnaires de l’état français, sous contrat de 
l’AEFE qui verse 58% de leur salaire (les 42% restant sont payés par les frais de 
scolarité). 

 39 contrats de professeurs locaux : sous contrat du Comité de Gestion, suivant la 
législation espagnole. Leurs salaires sont payés en totalité par les frais de scolarité. De 
plus, il faut ajouter dans cette catégorie les contrats des ATSEM (Assistantes de classe 
de maternelle) et les contrats des personnels d’orientation /psychologues (COPSY) et 
ceux des personnels de la Vie Scolaire. 

 
Ceci implique que :  
 

 La Proviseure est en charge des questions pédagogiques du Lycée : programmes éducatifs, 
relation avec les enseignants, continuité pédagogique, etc… 

 Le Comité de Gestion de notre Association ADLFIM est en charge de la gestion 
économique du fonctionnement du Lycée : approbation des budgets, facturation, contrats 
de fournisseurs, assurances etc… 
 

 

3.- Actions réalisées par l’APA 

 
Durant ces 2 dernières semaines, l’APA a travaillé sur 3 fronts :  
 
1. À travers la FAPÉE (Fédération des Associations de Parents d’Élèves des Établissements 

d’Enseignement français à l’étranger) nous avons demandé de l’aide à l’AEFE, et 
évidemment au Ministère de l’Education nationale français. Dans le cas du Lycée français 
de Malaga un allègement de nos frais de rémunération des salaires des résidents, c'est-à-
dire que l’AEFE prenne en charge plus du 58% payé actuellement. Ceci est primordial pour 
nous. 
Nous souhaitons aussi l’appui et l’implication de tous les parents d’élèves dans cette 
demande, en leur donnant la possibilité de signer la lettre qui va être envoyée au Ministre 
de l’Education à travers une plateforme de « pétition.com ». Nous pensons que ce geste 
sera pris en compte. L’APA vous tiendra informés du développement de cette démarche. 
 

2. Nous avons aussi demandé à la ADLFIM et à son Comité de Gestion, de lui aussi faire un 
effort et trouver une solution pour toute les familles, en donnant la priorité aux familles qui 
rencontrent de sérieuses difficultés financières et ensuite à l’ensemble des familles. Nous 
savons que notre Lycée a un fond de roulement de 3 mois ce qui permettrait d’envisager 
des mesures à court terme. De même nous imaginons que tous les projets 
d’aménagements prévus sont actuellement passés à une situation de « non prioritaires ». 
Le Comité de gestion nous indique qu’après seulement 3 semaines, il n’a pas assez de recul 
pour calculer un pourcentage possible de réduction des frais de scolarité et qui serait 
bénéficiaire de cette réduction. 
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Nous devons être patients encore quelques jours afin d’écouter la mesure qui va être 
prise. L’APA attend une réponse en principe la semaine prochaine. De même l’APA a 
insisté sur le fait qu’une mesure exceptionnelle devrait être prise pour les classes de 
maternelles (PS/MS/GS) immédiatement. 

 
3. Pour finir, nous avons demandé à la Direction de reconsidérer la proposition qui avait été 

décidée par le Comité de Gestion il y a quelque mois sur l’augmentation des frais de 
scolarité pour la période 2020/2021. L’APA demande que cette augmentation soit 
convertie en une réduction de tous les frais de scolarité pour l’année 2020/2021. 

 
 

4.- Familles en difficultés financières 

 
Par ailleurs, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que le Lycée, suite aux 
demandes de l’APA, essaye depuis la première semaine de confinement de trouver des 
solutions pour les familles qui sont réellement en difficultés financières. 
Dans cette situation exceptionnelle, nous croyons nécessaire de faire preuve de solidarité 
envers ces familles et comprendre que c’est une priorité pour le lycée de trouver une solution 
pour ceux qui se trouvent dans une situation plus vulnérable. 
 
De son côté, l’APA a décidé de mettre en place un Fonds de Solidarité afin d’aider toute ces 
familles en difficulté, à partir de septembre, grâce aux cotisations des familles membres de 
l’APA. 
 
Vous nous pardonnerez la longueur exceptionnelle de ce communiqué, mais il nous a semblé 
nécessaire de vous apporter toutes ces informations. 
 
Merci beaucoup pour votre solidarité et pour vos messages de reconnaissance. Rappelez-vous 
toujours que plus nous serons unis, plus facilement nous surmonterons cette crise. 
 
Cordialement. 
 
 
 
 
 
 
Jean-François GAROZZO 
Président de l’APA - LFIM 
 


