
 

 

Union de l’APA Conde et l’APE StEx du Lycée Français de Madrid 

Rencontre avec le sénateur des francais de l'étranger, Jean-Yves Leconte le 10 février 2023 

 

Présents pour APA :  

- Maud Pindard Lejarraga et  

- Frédéric Zalma.  

 

* Le sénateur est venu pour échanger avec les associations de parents du LFM sur leurs 

préoccupations actuelles. Il n'avait pas particulièrement d'annonces à faire. Il a simplement évoqué 

les problèmes de capacité et de gestion qu'entraine le souhait du gouvernement français de doubler 

les effectifs d'élèves du réseau AEFE d'ici à l’année 2030. 

* Le sujet abordé ensuite a été celui du remboursement des salaires des AESH, puisque c'est un vrai 

problème de trésorerie pour les familles boursières qui doivent faire l’avance des salaires pour toute 

l’année scolaire si on se réfère à l’an dernier et jusqu’à ce jour pour l’année en cours. L’an dernier la 

bourse permettant de prendre en charges ces frais a été versée en juin aux familles. Bien que la 

bourse soit ouverte à tous depuis l’an dernier (sans condition de revenus ni nécessité d’être titulaire 

d’une bourse pour les frais de scolarité) le remboursement des dits frais par les services de l'état 

prend beaucoup de temps. Le sénateur était assez au courant du sujet et a promis d'essayer de 

raccourcir le délai de remboursements . 

* Nous avons ensuite parlé du protocole chaleur, rien de particulier, les nouveaux bâtiments suivent 

des normes en conséquence.  

* Ensuite nous avons parlé de l'absence de capacité d'emprunt pour un EGD tel que le LFM. C'est le 

vrai problème du lycée français de Madrid. En tant que EGD, il n'est pas possible d'emprunter de 

l'argent. Donc ses uniques sources de financement sont soit les subventions étatiques, soit par le 

financement des parents. Aucun type de prêt ni de sponsoring n'est possible. Or nous avons vu 

d'autres exemples d'établissements éducatifs, notamment le CNED, qui est sorti de ce type de statut 

pour pouvoir emprunter. Ce statut qui rend impossible l'emprunt d'argent est quand même très 

problématique, notamment pour le financement des projets immobiliers qui doivent être soutenus 

sur un temps très court, alors que des capacités de financement à long terme permettraient de 

financer sur de nombreuses années. A ce jour, le sénateur a évoqué le fait qu'il y avait des groupes 

de pression opposés au niveau des instances nationales : au Sénat ou probablement à l'Assemblée 

Nationale. Un groupe de pression souhaite que le réseau reste sous gestion complètement étatique 



et un autre groupe qui souhaite une libéralisation du système pour donner plus de liberté d'action 

aux établissements. Ces conceptions opposées laissent un établissement comme le lycée français de 

Madrid un peu au milieu. En tant qu'association de parents, nous souhaitons, sans que tout le 

système soit complètement remis en question, qu'il ait son propre véhicule juridique et qu'il puisse 

prendre des actions pour le bien des enfants de l'établissement sans forcément que ça pénalise les 

familles sur un temps court.  

Donc dans l'ensemble une réunion intéressante sans que de grandes nouveautés soient exprimées. 

Etant un sénateur de gauche, il est plutôt favorable à ce que les établissements soient le plus 

accessibles possible à l'ensemble des familles, quels que soient leurs revenus ce qui est une vraie 

problématique actuellement, compte-tenu de l'augmentation des frais de scolarité continue au LFM 

et dans le reste du réseau. 

 


