
Compte-rendu des réunions de Dialogue 

 

Les 14, 15 et 16 septembre derniers ont été organisées 3 réunions de Dialogue. Compte tenu 

des restrictions liées à la crise sanitaire du COVID, le nombre de participants fut limité à 50 

personnes pour chacune des rencontres, composées comme suit :  

- Ambassade de France 3  

- Direction EFIR et Comité de Gestion 7  

- Parents 40  

 

L’ordre du jour a été fixé comme suit:  

I. Budget 2020 et frais de scolarité: 

- Rappel du budget 2020  

- Budget 2020 vs Prévisionnel  

- Frais de scolarité  

II. Questions diverses des parents articulées autour de 3 axes:  

- Aspects pédagogiques et organisationnel  

- Communication  

- Aspect financier  

 

I. Budget 2020 et frais de scolarité 

 

Présentation du budget et du réalisé. 

CF Présentation PPT  

 

II. Questions diverses des parents  

 

Questions relatives au budget :  

• Accession à la propriété :  

La principale interrogation commune aux trois réunions de dialogue a porté sur l’économie qui 

pourrait être réalisée si le CDG avait entrepris l’accession à la propriété qui permettrait à l’issue 

d’un prêt de réaliser des économies. Ces économies auraient un impact positif sur les frais de 

scolarité et permettraient par ailleurs d’investir plus amplement dans les équipements et les 

infrastructures.  



 

Réponse du Président du Conseil de Gestion:  

L’accès à la propriété est un sujet qui avait été traite en 2017 et la difficulté était la partie 

financement. De plus un investissement aussi important ne peut être décidé par le comite de 

gestion mais doit au préalable être valide par l’Ambassade de France, autorité de tutelle. 

Ce sujet sera évoqué a nouveau avec les représentants de l’Ambassade dans le but d’analyser 

à nouveau la faisabilité. 

 

• Réduction des salaires des personnels locaux durant la période de mars à juin 2020:  

Les parents se sont étonnés de la non-réduction des salaires des personnels locaux durant la 

période de mars à juin 2020 malgré la mise en place de dispositifs de réduction de salaire par 

la législation saoudienne. Ils auraient également souhaité que les enseignants n’ayant pas fourni 

un enseignement à distance de qualité soient sanctionnés.  

Réponse conjointe du Président du Conseil de Gestion et de Monsieur le Proviseur :  

Il est difficile d’adopter une politique de réduction des salaires lorsque la grande majorité du 

corps éducatif a redoublé d’effort afin d’apporter un enseignement adapté. Monsieur le 

Proviseur a par ailleurs insisté sur la charge de travail des enseignants qui a été démultipliée 

du fait de l’envoi de tous les travaux.  

 

• Réductions de frais de scolarité jugées insuffisantes par les parents:  

Si les parents ont jugé les réductions des frais de scolarité acceptables en maternelle, elles ont 

toutefois été jugées très insuffisantes en primaire et en secondaire. Les parents ont également 

demandé le gel de toute majoration des frais de scolarité pour les deux années à venir. 

Réponse du Président du Conseil de Gestion :  

Le budget de l’EFIR ne permet pas d’aller au-delà des réductions déjà consenties. Des 

réductions de l’ordre de 40% comme demandées par les parents mettraient le budget et le bon 

fonctionnement de l’établissement à mal. 

Les frais de scolarité résultent d’un équilibre entre : 

➢ Maintenir les performances académiques de l’EFIR et poursuivre l’effort de 

modernisation et de professionnalisation dans le contexte saoudien 

➢ Assurer la capacité d’autofinancement de l’EFIR et notamment à faire face aux dépenses 

imprévues et aux besoins d’investissement futurs 

➢ Maintenir des frais de scolarité mesurés 

Sur les 3 dernières années, les frais de scolarité ont été identiques (aucune augmentation) 

malgré les augmentations de charges imposées à l’établissement et tout en conservant des 

investissements ambitieux : 

➢ TVA 5% en 2018 et 15% en 2020 non refacturée 



➢ Augmentation de la participation financière complémentaire (PFC) de l’AEFE en 2018 et 

2019 absorbée par l’EFIR sans impact sur les frais de scolarité 

➢ Investissements conséquents pour la sécurisation, la modernisation et la rénovation de 

l’établissement 

➢ Amélioration des outils numériques    

 

• Mise en place d’un fond de solidarité :  

Les parents ont demandé la mise en place d’un fond de solidarité « COVID » afin d’aider les 

plus vulnérables financièrement ainsi qu’une dotation financière permettant une meilleure prise 

en charge des enfants en situation de handicap. (AVS, Psychologue ...)  

 

Réponse du Président du Conseil de Gestion:  

L’EFIR a toujours été soucieux de l’intégration et du bien-être des enfants présentant des 

handicaps, en grande difficulté scolaire ou allophones. Une psychologue scolaire est présente 

pour soutenir parents et enfants.  

Par ailleurs il existe en primaire le dispositif « plus de maîtres que de classes » propre à notre 

établissement afin d’apporter une aide efficiente aux enfants allophones et en difficulté 

scolaire. 

L’activation du fond de solidarité est en cours de finalisation. 

 

 

Questions des parents relatives à la Communication :  

 

• Manque de communication et de transparence :  

La Direction de l’Etablissement, le Conseil de Gestion et les Instances représentatives de 

parents ont été interpellés sur le manque de communication (plus particulièrement en temps de 

crise) et le manque de transparence. L’inaccessibilité des comptes-rendus des différentes 

instances rendent les actions des différents acteurs opaques.  

Les parents souhaitent plus de transparence sur la gestion de l’EFIR et souhaitent être mieux 

informés des différentes réunions de Conseils.  

Réponse du Président du Conseil de Gestion et de Monsieur le Proviseur :  

Le Président du Conseil de Gestion s’est engagé à mettre à disposition tous les documents 

relatifs au Conseil de Gestion (Comptes, Statuts, Comptes-rendus ...) Les comptes-rendus des 

Conseils d’Etablissement seront désormais mis en ligne sur le site de l’EFIR dans l’espace 

dédié aux parents. Ils seront consultables dans leur intégralité. 

Monsieur le proviseur s’engage également a diffuser tous les mois « la lettre du proviseur » 

qui permettra de faire un bilan global du mois écoulé et de présenter les actions à venir.  



 

• Constitution d’un comité paritaire Parents/Enseignants/Administration :  

L’EFIR, conformément aux directives de l’AEFE, est doté d’instances représentatives élues 

par les parents. Tous les représentants de parents élus sont joignables par email. Les 

coordonnées se trouvent sur le site internet de l’Etablissement, Espace Parents sous l’onglet 

Instances.  

 

Questions des parents d’ordre pédagogique et organisationnel :  

• Dysfonctionnement et faiblesse de l’enseignement en ligne :  

Les parents ont jugé l’enseignement en ligne du dernier quadrimestre faible. L’enseignement à 

distance n’a selon eux pas été de qualité. Les parents ont demandé la mise en place de 

protocoles d’enseignement cadrés et normés. Ils souhaitent également un contrôle plus strict 

des cours (respect des temps de zooms, du nombre de zooms, annulation des cours, contrôle 

des absences ...)  

Réponse de Monsieur le Proviseur:  

Suite aux annonces gouvernementales, les équipes pédagogiques ont mis en place des 

protocoles d’enseignement en veillant à structurer au mieux les emplois du temps et les cours. 

Les élèves travaillent désormais sur des amplitudes horaires proches de celles de 

l’enseignement en présentiel réparties entre heures de cours et travail personnel.  

 

• Etat des lieux des professeurs se trouvant à l’étranger :  

Les enseignants qui n’ont pas encore pu rejoindre le territoire saoudien poursuivent tous leurs 

enseignements à distance. Ces derniers participent également à toutes les réunions 

pédagogiques et aux rencontres parents/enseignants.  

Quant aux postes vacants ils ont tous été honorés. Deux professeurs en langue arabe, un 

professeur de français et un professeur d’Histoire-Géographie ont pris leurs fonctions.  

 

• Surcharge de travail :  

Les enseignants, notamment les Professeurs principaux ont été sensibilisés sur cette question.  

 

• Accompagnement des parents non francophones :  

L’Etablissement s’engage désormais à communiquer en français et en anglais afin de faciliter 

la compréhension des parents non francophones quand cela est nécessaire et possible. 


