
 
 
 
 
 
 
 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2015/2016 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 03/11/2015 à 08h30 à l’Ambassade de 
France.  
 
 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. TEIXEIRA DA SILVA Pascal, Ambassadeur, Président du Conseil consulaire 
- Mme LUQUET-DOERFLINGER Dominique, Conseillère consulaire, Vice-présidente du 
Conseil consulaire 
- M. SARRAZIN Louis, Conseiller consulaire 
- M. BUCKET Samuel, Conseiller consulaire 

 
Membres désignés : 

- Mme PEYTIER-NOLLEN Brigitte, Proviseur, Lycée français de Vienne 
- M BERART Guillaume, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES-FSU 
- Mme LABROUSSE Nadège, Représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SE UNSA 
- M. BOULY Bernard,  Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, SE 
-Mme SANDALDJIAN Marie-Claire, Représentante des organisations syndicales représentatives 
des personnels enseignants, SNUipp 
- M. DIONOT Jean-Louis, Représentant de l’association des parents d'élèves APE 
- Mme DOUILLARD Céline, Représentante de l’association des parents d'élèves UPEL 

           - Mme KOECK-MIQUEL Sylvie, Représentante de Français du Monde - ADFE 
        - Mme SERAYDARIAN Monique, Représentante de l’UFE 
 
 
Membres experts et invités : 

- M. BOUCHET Paul, Directeur des affaires financières, Lycée français de Vienne 
- M. HUYGHE Patrick, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme MERIGAUD Lise, Vice-Consule 
- M. MALLEVILLE Xavier, Directeur école primaire, Lycée français de Vienne 
- Mme TRICOIRE Claire, Directrice école de Grinzing, Lycée français de Vienne 

 
 
Absents : 



        - M. DE KRASSNY Alain, Conseiller consulaire 
        - M. IMBERT Clément, Communauté catholique francophone 
        - M. SIDIN-BENEDETTI, Proviseur adjoint, Lycée français de Vienne  

- M. SMOLUCH Jean-Michel, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES-FSU 
- M. AMBLARD Eric, Conseiller culturel, Ambassade de France 

 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Note diplomatique de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 
- Tableau d’aide au pilotage 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
1-Résultats de la CNB1 et dossiers de la CCB2 :  
Bilan de campagne et résultats CNB1 : 106 dossiers pour 170 enfants (100 renouvellements et 6 
premières demandes), 91 accords, 13 ajournements et 2 rejets.  
6 candidats boursiers n’ont  pas été scolarisés (montant du crédit libéré : 20.007 €). 
 
 
La présente commission doit examiner 33 dossiers de demande de bourses pour 49 enfants:  
- 25 révisions sur renouvellement  
- 2 révisions sur première demande 
- 5 demandes tardives  
- 1 renouvellement tardif  
 
2- Rappel et informations diverses :  
- Rappel de quelques points des instructions :  
tout dossier incomplet ne peut être validé. La liste des justificatifs à fournir est inchangée cette année ; 
il convient de rappeler que chaque dossier doit comporter les relevés bancaires de chaque compte que 
possède un ménage.  
- Le taux de parité pour Vienne pour cette campagne: 97 (contre 96 pour la campagne 2014/2015).  
- Aucun changement des seuils des patrimoines immobilier (200.000EUR) et mobilier (100.000EUR).  
- L’enveloppe globale octroyée par l’AEFE pour les 2 conseils est de 600.000 €. Le montant total des 
décisions s’élève à 594.371,64 €. L’écart entre l’enveloppe disponible et les décisions représente 
5.628,36 €.  Les travaux de la Commission doivent IMPERATIVEMENT s’effectuer dans le respect 
de l’enveloppe limitative.  
- Respect des membres du principe de confidentialité qui régit les débats. Engagement à ne pas 
divulguer d’élément constitutif des dossiers individuels examinés, et à ne répéter aucun des avis 
exprimés lors des discussions.  
 
3- Observations éventuelles des membres de la commission. 
 
M. Sarrazin rapporte que la discussion de la PLF 2016 qui se déroule en ce moment au Parlement, a 
retenu pour le budget des bourses une baisse de 10 Mo EUR. Ces 10 Mo EUR correspondent aux 
sommes non inutilisées lors de la campagne précédente. M Sarrazin regrette que si pour certains pays 
les crédits ne soient pas consommés en totalité mais note aussi que cela n’a jamais été le cas à Vienne. 
Le Conseiller s’étonne d’une telle réduction du budget alors que les crédits pour l’éducation sont une 
priorité du Président de la République. 
Mme Luquet-Dörflinger s’est interrogée sur les modalités de redéploiement des lignes budgétaires et 
sur les opportunités en termes de fongibilité. 
 



L’Ambassadeur a présenté un tableau d’aide à la prise de décision sur les dossiers de bourses. Ce 
tableau permet de comparer des familles selon le nombre de parts et selon le montant des revenus net. 
Il cible les quotités théoriques attribuées et le taux d’effort que le reste à charge représente pour les 
familles par rapport à leur revenu net. Il permet ainsi de situer les familles par rapport à d’autres.  
Il ne fait cependant pas apparaître des données telles que l’endettement des familles ou leurs difficultés 
particulières qui sont exposées au cas par cas. 
L’Ambassadeur a donc souhaité conserver une présentation des dossiers de bourses par ordre 
alphabétique qui reste un critère purement objectif et préconise de s’appuyer sur ce tableau pour 
faciliter la prise de décision. 
 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
9 dossiers se sont vus proposer une quotité à la hausse par la CCB2. 
Les familles monoparentales ont été les seules bénéficiaires des modulations à la hausse des quotités. 
 
La Commission transmet à l’AEFE le tableau d’aide à la prise de décision établi par le poste. Il 
souhaite attirer l’attention de l’AEFE sur les taux d’effort concédés par les familles  de 2 parts dont les 
revenus nets se situent entre 20.000 et 40.000€ ainsi que pour toutes les familles dont les revenus sont 
compris entre 30.000 et 40.000€. Ces ratios sont souvent trop élevés compte tenu de leur niveau de 
revenus. 
 
Les familles que la Commission n’a pas pu aider et qui restent dans une situation très précaire seront 
invitées à rencontrer le personnel consulaire afin de les aider à faire appel devant la commission 
nationale. 
 
Les décisions ont toutes été prises avec l’accord de l’ensemble des membres de la commission. 
 
 
Le reliquat de l'enveloppe est de 0 EUR. 
Séance levée à  12 h 30 



 


