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David Franck, Conseiller des Français à l'Étranger vit depuis plus de 10 ans à Kiev. Depuis le
début de la guerre, lui et sa famille ont pu rejoindre la France, d'où David reste très
mobilisé. Nous le remercions chaleureusement d'avoir pris le temps de nous donner des
nouvelles de la communauté scolaire des établissements français, et plus particulièrement
du Lycée français Anne de Kiev.

Avant d’être élu Conseiller des Français, David a été pendant 5 ans président de l’Association
des Parents d’Élèves du Lycée Anne de Kiev et connait donc très bien l’établissement. Sur les
505 élèves habituellement scolarisés au Lycée Anne de Kiev, établissement conventionné
avec l'AEFE, 180 – primaire et secondaire confondus - sont restés en Ukraine et suivent des
cours à distance, assurés par les enseignants, dont beaucoup ont quitté le pays. Certains
personnels, de droit local, ont choisi de rester en Ukraine. Tous partis ou sur place sont
sains et saufs. L'engagement de ces personnels et enseignants, sur place où depuis le pays
dans lequel ils se sont réfugiés, et dans ce contexte si difficile est incroyable et force
l'admiration.

David tient à souligner le rôle crucial de l'AEFE et l'efficacité avec laquelle l'agence a mis en
place l'aide pour que les enfants puissent retrouver un semblant de normalité, que ce soit
grâce aux cours en ligne ou grâce à la rescolarisation dans un autre établissement. Une
grande majorité d'élèves ont été accueillis dans des lycées du réseau, notamment en
Pologne, Allemagne, Roumanie ou encore bien sûr en France. L'école est un repère
important pour ces élèves, la liaison entre l'AEFE et la Ministère de l'Education en France a
été très efficace et a permis cette rescolarisation quasi immédiate.

David nous explique également que tous ceux et celles avec qui il est en contact souhaitent,
comme lui et sa famille, pouvoir retourner en Ukraine, dès que cela sera possible.

Dans des situations tragiques comme celle que traverse l'Ukraine actuellement, le réseau
AEFE montre sa force et sa solidarité, et le mot réseau prend tout son sens. Nous prendrons
régulièrement des nouvelles de ces élèves et de leurs familles et sommes disponibles pour
leur apporter toute aide dont ils pourraient avoir besoin dans les semaines qui viennent.


