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Député des Français établis à l’étranger 
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126 rue de l’Université - 75355 – Paris 07SP 

 

 

Monsieur Olivier Brochet 

Directeur général 

Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

23 place de Catalogne  

75014 Paris 

 

Paris, le 7 septembre 2021 

 

Objet : Mesures de soutien psychologique à destination de nos écoliers et étudiants du secondaire  

 

Monsieur le Directeur, 

 

J’aimerais tout d’abord saluer le travail de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour 

l’organisation réussie de la rentrée scolaire 2021. Je reviens tout juste d’une tournée en Allemagne, dans 

ma circonscription, où j’ai eu l’occasion d’effectuer trois rentrées scolaires et de discuter avec la 

direction, les parents, les enseignants et les élèves de certaines écoles et lycées français.  

 

J’ai été impressionné lors de mes divers échanges par la capacité d’adaptation de nos établissements, 

parfois confrontés à des changements brutaux de règles locales, décidées et communiquées le vendredi 

après-midi pour une application dès le lundi matin. Les efforts de l’ensemble des équipes de ces 

établissements pour assurer une continuité pédagogique sont à mettre à l’honneur de la France.   

 

Toutefois, cette période d’enseignement, dans des conditions nouvelles pour tous, a été inégalement 

vécue par les enseignants, par les parents et par les élèves. C’est à propos de ces derniers que je vous 

sollicite aujourd’hui. Nous avons en effet reçu des témoignages de parents et d’enseignants nous relatant 

des difficultés persistantes pour nombre d’élèves, que ce soit dans leurs résultats ou dans leur 

socialisation au sein de leur environnement scolaire.  

 

Je sais également que la plupart de ces établissements ont mis en place des programmes d’aide durant 

l’été ou en dehors des heures de classe pour assister et accompagner au mieux ces élèves. Alors que 

l’Allemagne a fait le choix de fermer ses écoles, je m’inquiète des retombées psychologiques qui 

pourraient survenir pour les enfants scolarisés dans les établissements français d’Allemagne. Aussi 

j’aimerais savoir si des mesures de soutien psychologique vont être mises en place pour ces jeunes 

écoliers et étudiants.  

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes 

salutations les meilleures.     

    

 

  

  

  

 

 

 

 



Copie :  

Isabelle Picault, conseillère culturelle adjointe à l’Ambassade de Berlin ;  

Yvon Panarioux et Torge Lorenzen, proviseurs du Lycée franco-allemand de Hambourg ;  

Laurent Neuhard, directeur de l’Ecole française de Bonn ;  

François Dillenschneider, proviseur du Lycée français de Düsseldorf ;  

François Normand, président de la FAPEE et administrateur de l’AEFE ;  

Samantha Cazebonne, députée de la 5ème circonscription des Français établis hors de France et 

administratrice de l’AEFE.  


