AMBASSADE DE FRANCE A VIENNE

WIPPLINGERSTRASSE 24-26 A- 1010 VIENNE

le 07/11/2018

Téléphone : 00 43 1 5027.5210

Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES
SCOLAIRES 2018/2019
La séance plénière du Conseil Consulaire s'est tenue le mercredi 7 novembre 2018 dans la salle de
réunion de l'Ambassade de France en Autriche.
Participants :
Etaient présents :
Membres de droit :
- M. SAINT-PAUL François, Président du Conseil, Ambassadeur de France
- M. SARRAZIN Louis, Vice-président du Conseil, Conseiller à l'Assemblée des Français de
l'étranger
- M. Guillaume ARQUER, Conseiller Consulaire
- M. Frédéric LE VOUEDEC-GUEGANNO, Conseiller Consulaire
Membres désignés :
- M. GOUGEON Jacques-Pierre, Conseiller d’action culturelle et de coopération
- Mme RAPP Doriane, Proviseur du Lycée Français de Vienne
- Mme ALLAIGRE Maylis, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, SE-UNSA
- Mme MARTIN Emilie, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, SE-UNSA
- M. BERART Guillaume, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, SNES-FSU
- Mme KOECK-MIQUEL Sylvie, Présidente de l’Association « Français de Monde-adfe »
Autriche
- M. PACAUT Olivier, Représentant de l’Association « Union des français de l’Etranger »
Autriche
- Mme SANDALDJIAN Marie-Claire, Représentant des organisations syndicales représentatives
des personnels enseignants. SNUipp.
- Mme DOUILLARD Céline, Représentant de l’association de parents d'élèves « UPEL
- M. BLAVIGNAC Jean-Brice, Représentant de l’association de parents d'élèves « APE »
Experts :
- M. HEMART Hubert, Directeur administratif et financier de l'établissement
- M. REY Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l’école maternelle
de Grinzing

- Mme MORVAN Bleuenn, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l’école
élémentaire du Lycée français de Vienne
Secrétaires de séance :
- M. BONNET Pierre, Chef de section consulaire
- M. HUYGHE Patrick, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
Absents :
- M. DE KRASSNY Alain, Conseiller consulaire
- M. MARTINEZ Eric, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint
Contenu de la documentation remise aux membres du Conseil Consulaire :
Les documents de travail ont été distribués aux membres du Conseil consulaire. Il est rappelé qu’un
certain nombre de documents comportant des données nominatives sur les dossiers examinés en
séance seront à restituer à l'issue de la réunion. Certains documents sont laissés en libre consultation
sur place.
Documents à remettre à l’issue de la CCB2 :
- La liste des boursiers bénéficiant d’une exonération du lycée sur frais de scolarité
- La liste des boursiers bénéficiant d’une autre aide à la scolarisation
- Le tableau de gestion des quotités
Documents pouvant être conservés à l’issue de la CCB2 :
- Courriels formels banalisés (cadrage, résumé des travaux de la CNB1)
- Ordre du jour
- La brochure AEFE sur les bourses scolaires
- Le guide du participant
- Fiche RESILO (barème, situation locale, évolution des tarifs des établissements et statistiques)
Documents consultables sur place :
- L’instruction générale
- Les fiches privées de tous les dossiers
- La liste des dossiers proposés au rejet
- La liste des dossiers ajournés en CNB1
- Les tarifs de l’établissement
- Liste des pièces justificatives 2018-2019
- Le formulaire de demande de bourse CCB1 2018-2019
I - PREMIERE PARTIE : OBSERVATIONS PRELIMINAIRES GENERALES :
En ouverture de ce conseil consulaire pour les bourses scolaires, ses membres élus procèdent à
l’élection de M. Louis SARRAZIN comme vice-président du Conseil consulaire de la circonscription
de Vienne.

a) Introduction de la séance par le Président.
-

Monsieur l’Ambassadeur saisit l’occasion de ce Conseil Consulaire pour présenter
M. Pierre BONNET, vice-consul, qui succède à Mme MERIGAUD, Mme
Bleuenn MORVAN, nouvelle directrice de l’école élémentaire et M. Philippe
REY, nouveau directeur de l’école maternelle de Grinzing.

Le Président a remercié tous les membres de leur présence et de leur disponibilité puis a rappelé, qu'en
acceptant de participer à cette réunion, ils s'engageaient, solennellement, à respecter le principe de
confidentialité qui régissait les débats.
Il a ensuite résumé brièvement les travaux de la précédente campagne ainsi que les instructions de
cadrage budgétaire pour cette nouvelle session.
Le Président a également indiqué qu’à l’issue du dialogue de gestion, l’AEFE et la DFAE ont fixé une
enveloppe limitative pour l’ensemble de la campagne boursière 2018/2019 s’élevant à 503.000 €.
Suite à l’instruction des dossiers de demande de bourse scolaire, les besoins exprimés s’élevaient à
499.652,40€
Le reliquat par rapport à l’enveloppe était de 3.347,60€
Après vérification par l’AEFE de la prise en compte des propositions, les quotités de CNB1
concernant 3 familles n’avaient pas été inclues suite à des problèmes techniques au moment de valider
les besoins du poste dans l’application SCOLA.
Par conséquent, les besoins calculés s’élèvent à 503.630,54€, ce qui représente un léger dépassement
budgétaire de 630,54€.
Toutefois, la DFAE et l’Agence ont accepté de prendre en considération le complément budgétaire de
4.000€.
La nouvelle enveloppe limitative est donc fixée à 507.000€.
Le conseil consulaire dispose d’un reliquat de 3.369,46€ pour ses travaux.
Par ailleurs, il a précisé aux participants qu'ils pouvaient proposer des modulations de quotités
théoriques mais dans le strict respect de l'enveloppe budgétaire dévolue à ce Poste.
L'équipe consulaire met à disposition des membres du Conseil Consulaire l'ordre du jour et les
informations nécessaires au débat, dont un tableau général des demandes. Sont rétro-projetés : une
liste détaillant la situation de chaque famille, ainsi que l'outil destiné à modifier les quotités et mesurer
l'impact sur l'enveloppe limitative en temps réel.

b) Calendrier, méthode de travail :
Le président a rappelé le calendrier de la campagne et l’information faite aux familles. La campagne a
été ouverte le 27 août 2017 et la date limite de réception des dossiers fixée au 21septembre 2018.
Les membres du Conseil Consulaire qui le souhaitaient ont pu consulter les dossiers à la section
consulaire et exposer leurs remarques et suggestions.
Le 10 octobre 2018, l’instruction a été validée dans le logiciel SCOLA.
Le Président a ensuite précisé que le poste avait identifié 14 familles dont la situation particulière
justifierait une pondération à la hausse :
- Familles pour lesquelles l’application stricte du barème ne permettait pas une juste prise en compte
de la réalité économique et financière de la famille.

- Familles monoparentales et biparentales à faibles ressources.
et 2 familles dont la situation justifierait une pondération à la baisse
c) -Méthode de travail
Le Président a ensuite présenté la méthode de travail retenue. Pour ce CCB2, il a été décidé de
regrouper et de traiter en premier lieu, les dossiers nécessitant un examen plus approfondi (dossiers
proposés à la pondération et dossiers soulevant des problèmes particulers) puis de voir ensuite les
autres dossiers classés par ordre croissant du revenu net et du nombre de parts. Cette nouvelle
organisation a permis d’être particulièrement attentif aux dossiers les plus sensibles.
Le Président souhaite souligner le principe d’équité et de rationalité de l’utilisation des deniers publics
qui doit primer dans l’attribution des bourses scolaires.
II – DEUXIEME PARTIE : EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS
Dossiers examinés en séance :
Tous les dossiers proposés à la pondération
Tous les dossiers de 1ères demandes tardives
Tous les dossiers ajournés en CCB1
Tous les dossiers de renouvellement tardifs
d) Présentation des principaux chiffres permettant d’apprécier le contexte dans lequel la CCB2 est
appelée à travailler :
Contexte de la CCB2
Le poste de Vienne a reçu une notification d’une enveloppe limitative de crédits de 507.000 € pour la
campagne boursière 2018-2019.
Demande de bourses scolaires déposées en CCB2 du poste :
- 80 (52 familles) demandes de bourses parmi lesquelles :
- 5 demandes tardives
- 1 renouvellement tardif
- 12 révisions sur 1ère demande
- 62 révisions sur renouvellement
Parmi ces dossiers :

e) Points qui ont fait l’objet d’une discussion en cours de séance
Un conseiller consulaire constate une augmentation du nombre d’enfants auxquels une bourse a été
attribuée en CCB1 non scolarisés à la rentrée et il s’interroge sur les motifs de non scolarisation. Un
pointage rapide laisse apparaître que sur 15 élèves hors scolarité, 4 le sont pour départ de la
circonscription, 7 pour changement de cursus, 2 pour désistement et 2 pour fin de cursus.
Examen des dossiers individuels
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
Le montant des propositions issu de l’examen des dossiers par le Conseil Consulaire des Bourses
scolaires s’est élevé à 506.487,12€, soit un reliquat de 512,88€ de l’enveloppe allouée.
36 familles ont bénéficié d’une pondération à la hausse et 3 familles d’une pondération à la baisse.
Les membres du Conseil consulaire ont salué la qualité de l’instruction réalisée en amont par le poste
assurant ainsi un traitement efficace et équitable de chaque dossier.
Avant de clôturer la réunion, le Président remercie les participants pour la qualité des débats, la
rigueur et le sérieux dans l’analyse des dossiers ainsi que l’ambiance constructive qui a animée
l’exercice. La séance a été clôturée à 13h00./.

