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Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 21/10/2020 à l'adresse suivante :  

 

Techniker Strasse 2 

 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membres de droit : 

- M. ARQUER Guillaume, Conseiller des Français de l'étranger 
- Mme JUNOT Chantal, représentante du Conseiller culturel, Attachée de coopération éducative 

et linguistique 
- M. LE VOUEDEC-GUEGANNO Frédéric, Conseiller des Français de l'étranger  
- M. SARRAZIN Louis, Conseiller des Français de l'étranger, Conseiller à l’Assemblée des 

Français de l’étranger 
 

Membres désignés : 

- M. BLAVIGNAC Jean-Brice, représentant des parents d'élèves, APE 
- Mme CLAUDEL-SAGER Hélène, représentante des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants, SNUipp 
- Mme DOUILLARD Céline, représentante des parents d'élèves, UPEL 
- Mme KOECK-MIQUEL Sylvie, représentante des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), ADFE 
- M. LONGUESTRE Yoann, représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), UFE 
- Mme DURAND-ASSOULY Magali, représentante établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. MERCIER Charles, représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, SNES-FSU 
 

Experts : 

- M. CALAIS Clément, Consul-adjoint (non président du CCB), Chef de chancellerie 
- M. GUAY Pascal, agent consulaire en charge des bourses scolaires 
- M. REUX Samuel, agent comptable de l'établissement, Directeur administratif et financier 

 

 

Absents (excusés) : 



 
- Mme ALLAIGRE Maylis, représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, SE-UNSA 
- M. DE KRASSNY Alain, Conseiller des Français de l'étranger 
- M. GOUGEON Jacques-Pierre, Conseiller culturel  
- M. KINDER Philippe, représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint 
- Mme MARTIN Emilie, représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, SE-UNSA 
- Mme MORVAN Bleuenn, représentante établissement d'enseignement, Directrice école 

élémentaire 
- M. PéCOUT Gilles, chef de poste, Ambassadeur 
- M. REY Philippe, représentant établissement d'enseignement, Directeur école maternelle 

 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

Documentation remise aux membres du Conseil Consulaire 
 

Documents consultables sur place : 

 

- Instruction générale 

- Courriel formel banalisé (cadrage) 

- Fiches privées des dossiers  

- Liste des pièces justificatives 2020-2021 

- Formulaire de demande de  bourse,  année scolaire 2020-2021 

 

Contenu des dossiers remis aux participants : 

 

- Ordre du jour 

- Guide du participant 

- Fiche RESILO (barème, situation locale, évolution des tarifs des établissements et statistiques) 

- Tarifs de l’établissement 

- Brochure AEFE sur les bourses scolaires 

- Listes des dossiers pour les membres du CCB 

 

 

1. Introduction 
 

• Accueil des participants 

 

• Rappel du principe de confidentialité : les membres du conseil consulaire s’engagent 

formellement à respecter ce principe qui régit les débats. Ils s’engagent en particulier à : ne 

pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ; ne divulguer 

aucun élément relatif aux situations des familles étudiées ; ne pas divulguer aux familles les 

quotités proposées par le CCB, l’information des familles relevant de la seule compétence du 

poste. Signature de la feuille d’émargement sur laquelle est rappelé ce principe de 

confidentialité.  

 

• L’Agence pour l’enseignement Français à l’étranger invite notamment à tenir compte des 

éventuelles baisses récentes de revenus consécutives à la crise sanitaire. 

 

• Rappel du fonctionnement du barème (cf. annexe) 

 



 

 

2. Bilan du CCB1 2020/2021  
 

Le CCB1 du 14 mai 2020 a examiné 147 demandes, dont 143 demandes de renouvellement et 4 

premières demandes.  

 

108 demandes ont été déclarées recevables, pour un montant total de 437.640,62 EUR. 

27 demandes ont été ajournées et 12 demandes ont été rejetées.  

 

L’AEFE a donné suite aux 36 propositions de pondération à la hausse de la CCB1 

 

3. Contexte du CCB2  2020/2021 
 

Il est rappelé que le contexte actuel de pandémie et la crise économique qui en résulte doivent être 

pris en compte dans l’examen des dossiers. Le conseil est donc invité à porter une attention 

particulière aux pertes de revenus liées au Covid. 

 

La présente commission doit examiner 67 dossiers de bourses (concernant 41 familles) 
préalablement instruits par le poste.   

 

Les 67 dossiers qui vont être soumis à examen sont répartis comme suit :  

 

• 14 premières demandes tardives 

• 53 révisions (révision à l’initiative de la famille, révision pour correction et révision après 

ajournement).  

 

 

Enfants non scolarisés à la rentrée 2019-2020 : 

 
8 enfants pour lesquels une bourse a été accordée en CCB1 n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2019-

2020, dont 5 pour départ de la circonscription, les autres pour réorientation vers l’enseignement local. 

 

Cadre réglementaire et budgétaire des travaux du présent conseil : 

 

Le montant de l’enveloppe de référence allouée début 2020 au titre de l’ensemble de la campagne 

boursière pour l’année scolaire 2020-2021 était de 472.108 €. 

 

L’enveloppe limitative fixée par l’AEFE & la DFAE à l’issue du dialogue de gestion en octobre 2020 

s’élève  à 503.900 €. 
 

Le montant des dossiers recevables, au vu de la seule quotité théorique calculée par SCOLA, s’élevant 

à 484.662,97 €, le reliquat disponible par rapport à l’enveloppe limitative s’élève à 19.237,03 €.  

 

Il est rappelé que les travaux de l’instance doivent s’inscrire dans le strict respect de l’enveloppe 

limitative définitivement allouée par l’AEFE.  

 

4. Examen des paramètres spécifiques du poste 
 

Calendrier 

 

La campagne CCB2 a été ouverte 12 août 2020, et la date limite de réception des dossiers fixée au 30 

septembre 2020. 

 



L’information des familles s’est principalement faite par affichage au lycée et via le site internet du 

poste. 

 

Les membres du Conseil Consulaire qui le souhaitaient ont pu consulter les dossiers à la section 

consulaire  et exposer leurs remarques et suggestions. 

 

Méthode de travail 

 

En cas de séparation ou de divorce, dès lors que cette situation a fait l’objet d’un jugement, seuls les 

revenus du demandeur ayant la garde des enfants et éventuellement la pension alimentaire versée par 

l’ex-conjoint sont pris en compte. En cas de garde alternée, la famille est considérée comme 

biparentale. 

 

Seuils pris en compte 

 

Un patrimoine supérieur aux valeurs ci-dessous place la famille hors barème : 

 

Patrimoine mobilier personnel  (Economies sous quelque forme que 

ce soit : disponibilités, placements de toute nature, épargne etc.) 

100 000 € 

 

Patrimoine immobilier personnel définitivement acquis et 

Patrimoine immobilier personnel en cours d’acquisition  

250 000 € (au lieu de 200 000 €) 

(valeur acquise) 

 

5. Examen des dossiers individuels : 
 

Lors du dialogue de gestion préalable au conseil, la section consulaire a identifié 4 familles dont la 

situation particulière pourrait justifier une pondération à la hausse. Par ailleurs, 6 familles bénéficiant 

déjà d’une pondération doivent être réexaminée suite à un recours ou une correction. Ces dossiers 

seront signalés lors de l’examen au cours du conseil consulaire des bourses scolaires. 

 

Liste des dossiers présentés : en premier lieu sont examinés les dossiers de première demandes 

tardives, puis les demandes de révision à la demande des familles, et enfin les dossiers qui avaient été 

ajournés en CCB1     

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 

A l’issue du second conseil consulaire des bourses, le montant des bourses accordées s’établit à 

508.481,21 €, pour 128 bourses, soit un dépassement de 4.581,21 € de l’enveloppe attribuée lors du 

dialogue de gestion.  

 

A noter qu’un dossier déposé très tardivement (et dont la situation justifie l’attribution d’une bourse) 

n’avait pu être pris en compte lors du dialogue de gestion. L’enveloppe était donc sous-évaluée par 

rapport aux besoins. Enfin, le contexte particulier du Covid 19 a motivé la plus grande partie des 

pondérations à la hausse de ce conseil consulaire. 


