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dann mit Frankfurts größtem Ballettsaal

Schlapp, sowie die neue Schulleiterin
des Gymnasiums, Frau Sabine Brieske,
getroffen. Beide zeigten sich sehr
daran interessiert, gemeinsam mit
dem UPEA E.V. an der Umsetzung der
diversen Punkte aus dem Projekt Se-
cuPark zu arbeiten. Es wurden darüber
hinaus intensivere Kooperationsan-
sätze angesprochen.

Diese öffentliche Sitzung hat dazu bei-
getragen, den Ärger zu beschwichti-
gen und über die Vorhaben bzgl. der
Erweiterungsprojekte der Schule, die
aufgrund der aktuellen Situation in
den Augen der Anwohner nicht akzep-
tabel waren, zu beruhigen. Eltern und
Schulleitung der verschiedenen Schu-
len müssen nun alle zusammenarbei-
ten, um adäquate Lösungen für die
vorhandenen Probleme zu finden.

Die UPEA wird Sie regelmäßig auf ihrer
Internetseite www.upea.de über die
Fortschritte dieses Projektes informie-
ren. P. Bigdely

BEST PRACTICE OUTRE-MANCHE:
LE « PLAN ECOLE » POUR DES
OBJECTIFS A DÉFINIR EN COM-
MUN

Olivier Cadic, conseiller élu à l’Assem-
blée des Français de l’Etranger (AFE)
pour le Royaume-Uni, a souhaité faire
part de son expérience sur la mise en
place du « Plan école » au Royaume-
Uni aux parents du Lycée français Vic-
tor Hugo. Sa venue le 7 octobre
dernier au LFVH était une excellente
occasion de voir ce qui se fait dans les

autres écoles du réseau de l’AEFE dans
le domaine de l’enseignement français
à l’étranger. Tous nos problèmes ne
sont pas uniques et il existe même
parfois déjà des solutions !

Ainsi à Londres, en 2007, un « Plan
école » associant les représentants de
la communauté scolaire, les élus et
l’Ambassadeur Maurice Gourdault-
Montagne a permis de surmonter de
nombreux obstacles immobiliers et fi-
nanciers. Ce travail en commun a
porté ses fruits puisqu’en moins de 3
ans, il était décidé d’ouvrir un 2ème
collège dans la capitale londonienne ! 

D’autre part, la création d’une « com-
mission permanente » au Lycée Fran-
çais Charles de Gaulle de Londres,
chargée de réfléchir à l’évolution du
fonctionnement de l’EGD (Etablisse-
ment en Gestion Directe), a contribué
à une plus large démocratisation de la
prise de décisions, au renforcement de

la concertation et la définition en com-
mun des orientations budgétaires. 

Grâce au « Plan Ecole », tous les ac-
teurs concernés ont pu se retrouver
pour définir en commun les objectifs
futurs de l’école à Londres. Les pa-
rents du lycée de Londres ont ainsi dé-
bloqué une situation qui semblait dans
l’impasse. Leur engagement souligne
notamment que l’AEFE peut être ré-
ceptive à une certaine autonomisation
des établissements. Mais pour cela, la
participation des parents sur le long
terme est essentielle.

La visite d’Olivier Cadic au LFVH a de
plus porté ses fruits de façon très con-
crète puisque M. le Proviseur a donné
son accord pour mettre en place une
commission permanente chargée de
réfléchir aux orientations stratégiques
du Lycée Victor Hugo et aux moyens
financiers de les réaliser. Cette com-
mission composée de représentants
de la communauté scolaire se réunira
à la fin du mois de juin d'une année
scolaire pour discuter et ajuster le
budget d'une année scolaire suivante.

L’UPEA a engagé depuis des années
un travail de relation et de confiance
avec la direction de l’école et ses au-
torités de tutelle et poursuivra dans ce
sens. S. Féraud

DER „PLAN ECOLE“: GEMEINSAM
ZIELE DEFINIEREN

Olivier Cadic, gewählter Volksvertreter
bei der Assemblée des Français de


