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Membres présents : 

 

- Mme Anne Genoud, Consule générale, présidente du conseil consulaire 

- Mme Hélène Degryse, Conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 

- M. Brieuc-Yves Cadat, Conseiller consulaire 

- Mme Marie-Christine Kok Escalle, Conseillère consulaire 

- Mme Catherine Libeaut, Conseillère consulaire 

 

- Mme Anne-Emmanuelle Grossi, Conseillère de coopération et d’action culturelle, expert 

- M. Franck Barro, Proviseur du Lycée français Vincent van Gogh, expert 

- Mme Fabienne Ricordel, Attachée de coopération pour le français, expert 

- Mme Emmanuelle Ornon, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, expert 

 

Etait excusée : Mme Alexandra Berbain, Conseillère consulaire.  

 

Ouverture de la séance à 10h30 

 

I- Adoption de l’ordre du jour  

 

- L’ordre du jour est adopté conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa 1, du décret 

n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français 

de l’étranger et à leurs membres.  

- La présidente du conseil consulaire rappelle aux participants la confidentialité des débats. 

Toute communication concernant le présent procès-verbal est subordonnée à sa publication 

en ligne.  

 

 

II- Le calendrier et les activités du Conseil consulaire au second semestre 2017  

 

- Samedi 28 octobre : Commémoration à Flessingue (commando Kieffer) 

- Mardi 7 novembre : Conseil consulaire en formation enseignement et bourses scolaires (2e 

commission) 

- Vendredi 10 novembre : Conférence Erasme-Descartes 

- Samedi 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 (au Lycée français Vincent 

van Gogh à la Haye) 

- Mardi 14 novembre : Conseil d’établissement du Lycée français (La Haye) 

- Vendredi 17 novembre : Réunion avec l’Ambassadeur 

- Samedi 25 novembre : Kermesse francophone à La Haye 

- Jeudi 30 novembre : Réunion des Consuls honoraires 

 

 



III- Questions diverses 

 Mme la Consule générale annonce que le prestataire Post NL a été retenu pour l’envoi des 

passeports biométriques par courrier. Cet opérateur répond aux exigences énoncées par le ministère. 

D’autres Consulats aux Pays-Bas utilisent ces services avec satisfaction. 

 

Présentation de Mme Anne-Emmanuelle Grossi, nouvelle Conseillère de coopération et 

d’action culturelle ayant pris ses fonctions depuis le 1er octobre.  

 

IV- Enseignement français à l’étranger 

 

La présidente a rappelé les constats faits sur la question de l’enseignement français aux Pays-Bas à 

l’occasion de réunions ad hoc précédentes et M. Frank Barro, proviseur du Lycée français Vincent 

van Gogh et Mme Fabienne Ricordel, attachée de coopération pour le français ont développé ces 

éléments. 

 

 Le lycée français Vincent van Gogh de La Haye-Amsterdam  

C’est un établissement scolaire du réseau de l'AEFE, en gestion directe. L'établissement principal situé 

à La Haye accueille environ 1000 élèves de la maternelle à la terminale, issus principalement de 

familles d’expatriés et de fonctionnaires  internationaux.  

 

On constate une stabilisation des effectifs du Lycée français à La Haye avec toutefois un certain 

déséquilibre entre les inscriptions en classes de primaires et maternelles (en légère baisse) par 

rapport aux inscriptions dans le secondaire (en légère hausse).  

 

Une réflexion est en cours concernant l’enseignement du néerlandais pour mieux répondre aux 

attentes des élèves (en fonction des projets de résidence aux Pays-Bas à long terme ou non). 
Un dossier d’ouverture d’une section internationale américaine a été déposé par le lycée avec le soutien du 

poste diplomatique et des Ambassades Américaine et Canadienne. Des liens ont été développés avec 

l’American School de Wassenaar.  

 

Le Lycée français souhaite renforcer son image liée à Vincent Van Gogh et s’ouvrir à d’autres communautés. 

Le développement d’un caractère international est nécessaire tout en renforçant son identité.  

 

 L’école d’Amsterdam est une annexe du lycée Vincent van Gogh.  

L’établissement couvre uniquement l’enseignement primaire (maternelle et élémentaire). Il présente 

une sociologie différente de La Haye avec un nombre élevé de familles composées de jeunes 

couples, souvent cadres supérieurs travaillant dans des multinationales installées aux Pays-Bas.  

Le nombre limite d’élèves (250) est quasiment atteint et la difficulté principale rencontrée par 

l’école primaire concerne la gestion des effectifs pour une répartition harmonieuse des élèves entre 

les niveaux. Une réorganisation interne a permis de répondre aux besoins lors de la dernière rentrée 

scolaire. 

Le proviseur souhaite établir des contacts constructifs avec l’école néerlandaise (de Avonturijn, 

ASKO) adjacente à l’école primaire d’Amsterdam pour louer des locaux supplémentaires et 

éventuellement élargir la collaboration pour l’enseignement des langues par exemple.  

Il cherche également à renforcer les contacts avec la mairie pour sécuriser la location du bâtiment de 

l’école. 

Les conseillers consulaires ont proposé de solliciter leurs contacts pour identifier les personnes 

compétentes à la mairie et au sein de l’organisation scolaire ASKO.  

Les conseillers consulaires demandent la possibilité de recevoir les documents de travail en amont 

des conseils d’établissements du lycée et M. Le proviseur y répond positivement et les conseillers 

l’en remercient.  

 

 Ecole européenne de Bergen (section française)  

Etablissement homologué par l’AEFE. Cette école dispose d’une forte capacité d’accueil parfois 

sous-utilisée. En raison de sa localisation (50 km, environ 1h de trajet), elle peine à attirer des 

familles installées à Amsterdam malgré le système de ramassage scolaire. On note l’enjeu de 

l’installation éventuelle de l’agence européenne du médicament.  



Le proviseur du lycée français exprime la volonté de travailler de manière plus approfondie avec l’école 

européenne de Bergen. 

 

Dans le cadre de la coopération pour le français, l’ambassade de France s’attache à valoriser la 

langue française et la francophonie dans les établissements du secondaire et du supérieur, à 

soutenir la professionnalisation des professeurs de français aux Pays-Bas avec une offre 

d’examens et de certifications et à renforcer la mobilité des jeunes avec le développement des 

programmes d’assistants de langue française accueillis aux Pays-Bas (11 cette année) et des 

échanges scolaires en collaboration avec NUFFIC. 

 

 Le Label France Education (filière bilingue) s’avère difficile à développer aux Pays-Bas.  

La mise en place de filières francophones dans le système éducatif néerlandais se heurte en 

effet. au manque d’établissements répondant aux critères. Par ailleurs, la très large 

autonomie des établissements ne permet pas un engagement fort des autorités locales 

 

 Actuellement 200 établissements scolaires néerlandais présentent des certifications DELF 

junior. Ce réseau est en développement constant.  

 

 Le réseau LINQ regroupe les établissements scolaires labélisés par Nuffic pour leurs efforts portés 

sur l’enseignement et l’apprentissage renforcés du français et de l’allemand. Chaque année on 

compte de nouveaux établissements labélisés.  

 

 Le programme FLAM de consolidation de la langue française est donné à une association 

qui répond aux critères énoncés. Aux Pays-Bas plusieurs associations ont pu bénéficier de 

financement pour le lancement de leur activité. Ces structures associatives doivent trouver 

des financements, des locaux et des personnes certifiées pour fonctionner. Ce financement 

est accordé sur dossier tous les ans et le montant de la subvention allouée ne peut pas 

dépasser 50% du budget initial et sera dégressif sur 5 ans. 

L’attachée de coopération pour le français peut mettre ces associations en relation avec des 

assistants de langue française. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h30. 

 


