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Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2016/2017 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s'est tenue le 27 avril 2016 dans la salle de réunion de 
l'Ambassade de France en Autriche. 

 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. TEIXEIRA DA SILVA Pascal, Chef de poste, Ambassadeur 
- M. BUCKET Samuel, Conseiller consulaire 
- Mme LUQUET-DOERFLINGER Dominique, Conseillère consulaire  
- M. SARRAZIN Louis, Conseiller consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de 
l'étranger 

 
Membre désigné : 

- Mme ALLAIGRE Maylis, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SE 
- M. BERART Guillaume, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES-FSU 
- Mme DOUILLARD Céline, Représentant des parents d'élèves, UPEL 
- Mme KOECK-MIQUEL, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Français du Monde, ADFE 
- Mme LABROUSSE Nadège, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, UNSA 
- M.  PACAUT Olivier, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), UFE 
- M. PAILLERON François-Edouard, Représentant des parents d'élèves, APE 
- Mme SANDALDJIAN Marie-Claire, Représentant des organisations syndicales représentatives 
des personnels enseignants, SNUipp 

 
Experts : 

- M. BOUCHET Paul, Agent comptable de l'établissement 
- M. HUYGHE Patrick, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. MALLEVILLE Xavier, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école 
primaire 



- Mme MERIGAUD Lise, Chef de section consulaire (non président de la CLB) 
- Mme TRICOIRE Claire, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Grinzing 

 
 
Absents : 
 

- M. AMBLARD Eric, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. DE KRASSNY Alain, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- Mme IBBA Françoise, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, SE 
- M. IMBERT Clément, Autre, aumônier de la communauté catholique française 
- Mme PEYTIER-NOLLEN Brigitte, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur LFV 
- M. SIDIN-BENEDETTI Alexandre, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
adjoint 

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

- Ordre du jour, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 
 
L’instruction générale est consultable sur place. 

 
 
 I - PREMIERE PARTIE : OBSERVATIONS PRELIMINAIRES GENERALES : 
 
a) Introduction de la séance par le Président.   

Monsieur l'Ambassadeur a ouvert le premier conseil consulaire relatif aux bourses scolaires 2016-
17 en évoquant quelques chiffres de la campagne 2015-16 : 106 familles se sont vues octroyer 
une quotité de bourse, ce qui représente 168 boursiers pour un montant total de 619.048,18 €. 
 3 familles (6 enfants) ont vu leurs demandes de bourses rejetées (en CCB1 ou en CCB2) et 5 
familles ont effectuées un recours gracieux. 
Ensuite, il a indiqué que le présent conseil examinera 115 dossiers de bourses pour 187 enfants. 
12 dossiers sont des premières demandes, 83 dossiers sont des renouvellements, 14 dossiers sont 
incomplets (donc à l'état ajourné) et 6 dossiers sont à l'état rejeté. 

 
Pour ce premier conseil, l'enveloppe limitative est de 535.000€. L'AEFE  rappelle le caractère strict du 
plafond ce cette enveloppe. Le montant correspondant aux quotités théoriques des dossiers recevables 
est de 497.699,69€. Le conseil dispose donc d'un reliquat de 37.300,31€. 
 
Le conseiller consulaire M. Sarrazin prend  la parole et souhaite rappeler que selon l’engagement du 
gouvernement actuel, aucune famille pouvant prétendre à une bourse ne devrait être exclue du système 
et qu'il fallait éviter l'exclusion d'un enfant du système éducatif français pour des raisons pécuniaires. 
Il regrette que dans certains pays les enveloppes limitatives dédiées aux bourses n’aient pas été 
consommés en totalité mais note que cela n'a jamais été le cas pour Vienne. 
  
b)  Contenu de la documentation remise aux membres du Conseil Consulaire 
Les documents de travail ont été distribués aux membres du Conseil Consulaire (ordre du jour, note 
diplomatique de cadrage, éléments du barème, tarifs scolaires, liste des dossiers proposés à la 
pondération,  tableaux d'aide au pilotage). 
 



c)  Méthode de travail 
Le Président a présenté la méthode de travail retenue. Pour ce CCB1, il a été décidé de regrouper et de 
traiter en premier lieu, les dossiers nécessitant un examen plus approfondi (dossiers proposés à la 
pondération) puis de voir plus rapidement les autres dossiers classés par ordre alphabétique. 
Cette nouvelle organisation a permis d’avoir une pleine attention sur les dossiers sensibles. 
 
 
 
 
Observation suivant l’examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
 
A l’occasion de l’étude des dossiers individuels, les points suivants ont été évoqués : 
- Evaluation du patrimoine immobilier : les membres du conseil consulaire estiment que le seuil 
d’exclusion au titre du patrimoine immobilier devrait être revu à  la hausse compte tenu de la 
croissance des prix sur le marché immobilier. 
- Pensions alimentaires : les membres de la commission ont relevé l’inégalité de traitement entre 
les couples dont la séparation a fait l’objet d’un jugement prévoyant le paiement d’une pension 
alimentaire et les couples dont la séparation n’a pas fait l’objet d’un jugement et pour lesquels le 
paiement d’une pension est aléatoire.  
En effet dans le premier cas le montant de pension alimentaire prévu par le jugement est 
systématiquement intégré dans l’application  « Scola » tandis que dans le second cas c’est sur la 
simple déclaration du parent demandeur. 
A l’issue du Conseil, le reliquat de l’enveloppe est de :  16,65€ 
 



 
 
 

 


