
 
 

Conseil d’administration de l’Agence pour  l’Enseignement Français à l’Étranger 

(AEFE) le mardi 24 mars 2015. 

Ordre du jour  

1-  Approbation du compte rendu de la séance du 27 novembre 2014 

2- 25 ans de l’AEFE 

3-  Transmission des valeurs républicaines : présentation des réflexions en cours au 

MENESR (Claude Bisson-Vaivre, IGEN) 

4-  Dons pour le Vanuatu 

5- Modification de la convention type 

6- Compte financier de l’exercice 2014 

7-  Affectation du résultat de l’exercice 2014 

8-  Projets immobiliers 2015  

9-  Budget rectificatif n°1 – 2015  

10-  Subventions aux établissements partenaires 2015  

11-  Dons et legs 2015 

12-  Modalités de publication des actes réglementaires 

13-  Questions diverses  

Dans les déclarations liminaires, ont été évoqués les attentats (Paris, Europe, Tunisie), les 

catastrophes naturelles (Vanuatu), et de là, l’importance à se mobiliser pour faire vivre dans 

le réseau les valeurs humanistes et républicaines, les craintes de déconventionnement en 

Amérique du Sud (Uruguay ?), la nécessité de réunir les instances de dialogue social plus 

fréquemment, subvention de l’Etat en baisse (gel républicain de 2%),  les familles qui ne 

peuvent plus augmenter leurs capacités contributives … 

Lors d’un prochain CA seront présentées des pistes expertisées par l’AEFE, issues des 50 

propositions constituant le rapport élaboré par la sénatrice Claudine Lepage et le député  

Philip Cordery : « recommandations visant à limiter l’augmentation des frais de scolarité » 

1- Compte-rendu du CA du 27/11/2014  

Le compte rendu est approuvé. 

2- 25ème  anniversaire de l’AEFE. 

La directrice de l’AEFE,  Madame Farnaud – Defromont, présente le programme des 

festivités (8-10 avril), l’utilisation des nouvelles technologies pour participer et relayer 

l’événement, les tables rondes : 

- les valeurs de la République 

- l’innovation pédagogique et le numérique 

- l’attractivité de l’enseignement supérieur français et les partenariats. 



 
 
 http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/25-ans-de-laefe/edition-2015/la-directrice-de-

laefe-presente-le-programme-des-25-ans 

3- Faire partager les valeurs de la République,  

Laïcité, solidarité, développer citoyenneté et engagement, combattre les inégalités, prévenir 

le décrochage scolaire… 

Formation de 1000 formateurs en inter-académique – séminaire national le 12 mai – mise 

en place de nouveaux programmes d’éducation morale et civique  - PRF intègrent laïcité, 

valeurs républicaines – expo universelle de Milan : inter-CVL (conseils de vie lycéenne) …  

Très intéressante présentation du Doyen de l’IGEN, M Claude Bisson-Vaivre. 

 

4- Dons pour le Vanuatu  

L’AEFE passe une convention avec le lycée français JMG Le Clézio - Vanuatu pour recevoir les 

dons en son nom. 

5- Modification de la convention-type : 

La majorité des amendements proposés par les différents administrateurs a été prise en 

compte dans la nouvelle mouture proposée au vote.  

Des verbes plus précis, plus forts  étaient souhaités par nos parlementaires pour renforcer 

plus encore le rôle de l’agence – l’adjectif « paritaire » était demandé par les organisations 

syndicales pour qualifier l’instance consultative de l’établissement – le montant des droits 

de scolarité aurait pu être précisé dans la convention … 

 

6-  Compte financier 2014 :  

Progression de 3,11% = + 9953 élèves dans le réseau en 2014. 329 370 élèves à la rentrée 

2014. 

Stabilisation des moyens en emplois / évolution limitée de la masse salariale avec pension 

civile en hausse. 

Changement de méthode de comptabilisation des bourses d’aide à la scolarité (demandes 

du département comptable du MAEDI et du service comptable de l’Etat)). Les engagements 

pris en matière de bourses scolaires par l’AEFE en N (décisions de la directrice après avis de 

la CNB) à partir des crédits qui lui sont alloués par le programme 151, au titre des 6 mois de 

scolarité se rapportant à l’exercice suivant N+1, ne sont pas compris dans les charges de 

l’exercice arrêté N et font l’objet d’une inscription hors bilan en compte 8018. 

 

http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/25-ans-de-laefe/edition-2015/la-directrice-de-laefe-presente-le-programme-des-25-ans
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/25-ans-de-laefe/edition-2015/la-directrice-de-laefe-presente-le-programme-des-25-ans


 
 

8- Projets immobiliers :  

- rénovation et extension du Studio Molière du lycée français de Vienne : ok 

- extension école primaire internationale A Dumas à Alger : ok 

- restructuration du groupe scolaire unifié La Fontaine à Fès : ok 

- construction du nouveau lycée A Yersin de Hanoï : ok 

- restructuration du lycée V Hugo de Marrakech : ok 

- relocalisation de l’école G de Maupassant et du collège C Nicolle de Sousse : ok 

- relocalisation de la 4è école (« école D ») de Tananarive : ok 

- restructuration des bâtiments du pôle de Tanger : ok 

- construction d’une salle polyvalente au lycée français de Valence : ok 

 

10- Subventions aux établissements partenaires :   

collège-lycée franco-israelien de Holon – Israel  / école fr internationale d’Oulan Bator – 

Mongolie / école internationale fr de Kuta Bali – Indonésie / école fr de Natal – Brésil /  

Subventions de fonctionnement : assoc sportive et culturelle des Affaires Etrangères de 

Nantes / amicale de l’aefe / ALFM (assoc des anciens élèves des lycées français du monde) 

 

11- Dons et legs 2015  

Acceptation de la proposition de don de la société TOTAL d’un montant de 200 000 euros au 

profit du lycée français de Pékin (pour sa construction) 

12- Modalités de publication des actes réglementaires 

Nouvelles directives concernant l’affichage d’actes administratifs de l’AEFE :  

Article 1er : les directives, instructions et circulaires de l’Agence pour l’enseignement 

français à l’étranger qui comportent une interprétation du droit positif ou une description 

des procédures administratives font l’objet d’une publication au bulletin officiel du ministère 

des Affaires étrangères, consultable sur le site internet du ministère à l'adresse suivante : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/ 

Article 2 : font l’objet d’un affichage dans les locaux parisien et nantais de l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger et d’une publication sur son site internet les actes 

suivants : 

- les délibérations du conseil d’administration ; 

- les décisions relatives à l’organisation des services ; 

- les délégations de signature et de représentation des services centraux ; 

- les décisions relatives à la nomination des membres du comité technique 

d’établissement public, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 

des commissions consultatives paritaires centrales et du comité d’action sociale ; 



 
 

- les décisions relatives à la participation financière complémentaire ; 

- les instructions sur les bourses scolaires. 

Ces documents sont consultables ici : www.aefe.fr (rubrique : ressources documentaires) 

Article 3 : font l’objet d’un affichage dans les établissements en gestion directe les actes 

suivants : 

- les décisions relatives aux montants des frais de scolarité ; 

- les décisions relatives aux conditions de rémunération des personnels en contrat 

local ; 

- les délégations de pouvoir et de signature accordées aux ordonnateurs secondaires ; 

- le règlement intérieur de l’établissement. 

Article 4 : la publication des actes mentionnés aux articles 1er et 2 se fait sous réserve de 

l’application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration 

des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 

social et fiscal. 

 

13- Questions diverses 

Elles concernent : l’avantage familial des personnels – les nouvelles indemnités pour 

missions particulières – homologation : comment ? quelles conditions ?  - augmentations de 

frais de scolarité à enrayer – situation du lycée franco-mexicain – immobilier (Luxembourg – 

Lisbonne – Bombay – mat « Munner » à Barcelone ) – juridique (mode élection des parents 

dans les conseils de gestion – fiscalité Ouadadougou – relations bilatérales dégradées 

France- Russie : quid des personnels ? )– personnels (chute euro et effets change – 

classement des établissements – droits de 1ère inscription – gestion crise direction à Douala 

– rétro activité isae et organismes gestionnaires …) – élèves en situation de handicap – 

participation des conseillers consulaires aux CE – bourses scolaires - … 

 

Je suis à votre disposition pour éclairer l’une ou l’autre de ces questions. 

Chantal Picharles 

Conseillère consulaire Grèce – AFE : Europe du sud 

Suppléante AFE au CA de l’AEFE 

 

 

 

 

 

http://www.aefe.fr/

