
M. Jean-Yves Le Drian 

Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères 

37 Quai d'Orsay 

75007 Paris 

 

Londres, le 31 mars 2021  

 

 

Objet : Chèque Education FLAM 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le 8 novembre dernier, le Parapluie FLAM, la Fédération des Petites Écoles du Royaume-uni, tenait son 

Assemblée générale, à laquelle Monsieur le Sénateur Olivier Cadic était invité. 

Suite aux discussions dont il avait été témoin, il avait proposé la création du chèque Éducation FLAM, par 

voie d’amendement au PLF2021 lors de la séance du 27 novembre au Sénat. Cette aide permettrait aux 

Petites Écoles de garder les élèves dont les parents ne pouvaient plus renouveler l'inscription trimestrielle, 

l'une des conséquences économiques désastreuses de la crise sanitaire. 

 

Dans l’hémicycle, vous avez exprimé votre soutien aux associations FLAM et manifesté votre bienveillance 

face à cette initiative en vous en remettant à la sagesse des parlementaires. L’amendement (No 521) a été 

voté par le Sénat.  

 

Les associations FLAM du monde entier ont accueilli cette nouvelle avec un grand soulagement. Elles ont 

espéré qu'un dispositif soit mis en place le plus rapidement possible pour leur éviter de perdre de nouvelles 

familles au second trimestre. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. 

Quatre mois ont passé. Les familles sont de plus en plus nombreuses à ne plus pouvoir payer les cotisations 

pourtant peu élevées des Petites Écoles FLAM et à devoir retirer leurs enfants des cours de français auxquels 

ceux-ci assistaient chaque semaine.  

 

Les répercussions pour les associations sont catastrophiques car une baisse accentuée des effectifs signifie 

des moyens insuffisants pour rémunérer et garder les enseignants, et parfois, la décision de suspendre les 

activités de l’association et la cessation du seul contact que les élèves pouvaient avoir régulièrement avec la 

langue française. 

 

La situation paraît bloquée. Pourtant, les fonds nécessaires au soutien des associations et des familles 

affectées par la crise sanitaire sont disponibles depuis l'été 2020, grâce au secours occasionnel de solidarité 

que vous avez voulu et concrétisé.  

Nous vous écrivons aujourd'hui au nom de nombreuses Petites Écoles FLAM du monde entier pour solliciter 

votre intervention afin que le Chèque Éducation FLAM soit mis en place dans les plus brefs délais, et versé 

aux associations qui en font la demande, pour que les pertes d'effectifs des Petites Ecoles à la reprise du 

troisième trimestre soient limitées. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations très respectueuses.  

 

Joëlle Simpson (Mme),  

Présidente du Parapluie FLAM, Fédération des 55 Petites Écoles du Royaume-Uni 

president@parapluieflam.org  

Marine Havel (Mme) 

Présidente de la Fédération FLAM USA (17 Petites Ecoles) 

marine@flamusa.org 

Stéphanie Adelaide (Mme) 

Présidente de FLAM Espagne (5 Petites Ecoles) 

Stephanie@lafranceosi.com  
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