
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le 19 mai 2020 

 
 
Chers parents, 
 
 

A la demande insistante de L’APA depuis la fermeture du Lycée, nous avons enfin 
obtenu une réunion avec le Comité de Gestion. 
 
En préambule du compte-rendu de la réunion, nous vous précisions que nous avons été 
informés du fait qu’il existe 2 entités différentes dans la gestion du Lycée Français de Málaga 
(établissement conventionné de l’AEFE): 
 

 Une association à but non-lucratif, Association pour le développement du Lycée 
Français International de Málaga, enregistrée à la Junta de Andalucia. 

 Et une entité étrangère, qui apparait aujourd’hui sur les factures de nos frais de 
scolarité, sous l’identification fiscale espagnole: N0011491H – Lycée Français de 
Málaga 

 
 
Voici les informations que nous pouvons vous communiquer suite à nos demandes : 
 
- Le Comité de Gestion du Lycée Français de Málaga a pris la décision de ne pas nous 

remettre les statuts aussi bien de l’association à but non-lucratif, ainsi que ce de l’entité 
qui gère les finances de notre Lycée. L’APA a décidé suite à une demande de plusieurs de 
nos associés, de faire une demande à l’AEFE pour avoir accès à ces 2 documents. 
 

- Le Comité de Gestion nous informe aussi du fait qu’il y a des parents d’élèves au sein de 
leur organisation et c’est la raison pour laquelle il ne donnera pas l’identité des membres 
du Comité de Gestion, afin de préserver leur "droit de réserve" qui leur accorde 
l'anonymat et évite que leurs enfants ou eux-mêmes soient identifiés à l'école. 
 

- Au sujet de la demande de réduction des frais de scolarité de Maternelle, le Comité de 
Gestion ne prendra aucune décision qui ne soit pas validée par l’AEFE. A notre grande 
surprise le Comité de Gestion du Lycée Français de Bilbao, suite aux recommandations 
de l’AEFE, a appliqué des réductions de frais de scolarité pour les classes de maternelle, 
de CP et CE1, même si celles-ci sont différées à septembre. Nous attendons une réponse 
du Comité de Gestion de notre lycée suite à ce changement de critères. 

 

- Le Fonds de Solidarité s’est mis en place dans notre Lycée il y a 3 semaines et l’APA a 
demandé quels étaient les critères qui vont être mis en place. Le Comité de Gestion nous 
informe que ces critères ne sont pas encore figés définitivement. L’APA rappelle qu’ils 
doivent être semblables à ceux des bourses accordées par l’AEFE. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Malgré que le CG est gelé l’augmentation de 5% des frais de scolarité pour l’année 
prochaine, que pour le 1er trimestre, l’APA souhaite : que cette augmentation des frais de 
scolarité soit annulée pour l’ensemble de l’année comme l’on fait déjà établit la plupart 
des lycées français d’Espagne et en particulier les MLF (Mission Laïque Française). Nous 
attendons une confirmation de notre CG. 

 

- D’autre part, le Comité de Gestion est modérément satisfait des données de la campagne 
de pré-inscriptions :  

 

 726 Oui 
 59  Peut-être 
 23  Non 
 7   Qui n'ont pas répondu 

 

- Le Comité de Gestion a autorisé l’achat du logiciel zoom professionnel et la direction du 
lycée nous confirme que plusieurs professeurs sur demande ont déjà leur License de Zoom 
Professionnel. L’APA attend donc la mise en place dans les plus brefs délais sur toutes les 
matières et niveaux. 
 

 
 
Nous vous tiendrons bien entendu informés si nous obtenons d’autres informations d’intérêt 
pour tous les parents. 
 
 
Cordialement. 
 
 
 
 
Jean-François GAROZZO 
Président de l'APA du Lycée français international de Málaga 


