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Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s'est tenue le mercredi 08 novembre 2017 dans la salle de 

réunion de l'Ambassade de France en Autriche. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. SAINT-PAUL François, Chef de poste, Ambassadeur 

- M. GOUGEON Jacques-Pierre, Conseiller d’action culturelle et de coopération 
- M. Guillaume ARQUER, Conseiller consulaire 
- M. Frédéric LE VOUEDEC-GUEGANNO, Conseiller consulaire  

- M. SARRAZIN Louis, Conseiller consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

Membres désignés : 

   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 

       -   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. MALLEVILLE Xavier, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l’école 

primaire 
- Mme TRICOIRE Claire, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l’école de 

Grinzing 

 



 

Secrétaires de séance : 

- M. HUYGHE Patrick, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme MERIGAUD Lise, Chef de section consulaire  
 

 

Absents : 
 
-   M. DE KRASSNY Alain, Conseiller consulaire 
-   M. MARTINEZ Eric, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint 
-   M.  PACAUT Olivier, Représentant de l’Association « Union des français de l’Etranger » Autriche 

 

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 

- Les tarifs de l’établissement 

- Liste des pièces justificatives 2017-2018 

- Le formulaire de demande de bourse CCB2 2017-2018 

 

 I - PREMIERE PARTIE : OBSERVATIONS PRELIMINAIRES GENERALES : 

 

a) Introduction de la séance par le Président.   
 

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 2017/2018 s’élevant à 588.000€. 

 

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 de la commission l'ordre du jour et les 

informations nécessaires au débat, dont un tableau général des demandes. Sont rétroprojetés : 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 14 août 2017  et la date limite de réception des dossiers fixée au 15 septembre (3 

dossiers ont été acceptés après la date limite). 

 

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

consulaire et exposer leurs remarques et suggestions. 

 

Le 16 octobre 2017, l’instruction a été validée dans le logiciel SCOLA. 

 

Le Président a ensuite précisé que le poste avait identifié 9 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. 

 

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) puis de voir plus rapidement les autres dossiers classés par ordre croissant 

du revenu net et de nombre de parts. 

Cette nouvelle organisation a permis d’avoir une pleine attention sur les dossiers 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 

- Tous les dossiers de renouvellement 

- Tous les dossiers proposés à l’ajournement en CCB1 

- Tous les dossiers proposés au rejet 

 

 

 

 

 



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 588.000 euros pour 

la  campagne boursière 2017-2018. 

Demande de bourses scolaires déposées en CCB2 du poste : 

- 95 (60 familles) demandes de bourses  parmi lesquelles : 

- 16 premières demandes (dont 1 proposées au rejet) 

- 79 demandes de renouvellement (dont 2 proposées en commission au rejet) 

Cadre budgétaire : 

Le montant correspondant aux quotités théoriques des dossiers recevables est de 570.126,83 euros. 

Le conseil consulaire dispose donc d’un reliquat de 17.873,17euros pour ses travaux, parmi lesquels 

7.513 euros ont d’ores et déjà été identifiés pour pondérer des dossiers nécessiteux. 

 

Enfants non scolarisés à la rentrée 2017-2018 

5 enfants boursiers en CNB1 n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2017-2018. 

 

Répartition des dossiers 

 demandes tardives et premières demandes 11 

demande de révision (quotité jugée 

insuffisante) 
9 

dossiers ajournés (incomplets et changement 

de situation familiale ou financière) 
24 

élèves non scolarisés à la rentrée 5 

dossiers proposés au rejet  2 

 

Parmi ces dossiers : 

 

Quotité 100% >90% >80% >70% >60% >50% >40% >30% >20% >10% >0% 

Nombre 

de dossiers 

(Famille) 

2 1 4 11 6 7 5 4 4 4 7 

 

d)  Tarifs du lycée français de Vienne 2015-16 : 

 

 

Type de frais Scolarité 
1ère 

inscription  

Demi-

pension 

obligatoire 

Demi-

pension 

secondaire 

Entretien 

Inscription 

aux 

examens 

Internat Transport 
Scolarité 

prépa 

Tarif 2017 en 

€ 
5010 426 967 1427 125 32 153 308 7200 880 6720 

Tarif 2016 en 

€ 
4698 422 942 1390 122 32 152 305 6800   6660 

Variation en 

% 
6,6 0,9 2,7 2,7 2,5   0,7 1,0 5,9   0,9 

 

 

 

 



Evolution des frais de scolarité : 

 

Il n’a pas eu de modification des tarifs depuis le CCB1. 

 
 

e) Points qui ont fait l’objet d’une discussion en cours de séance : 

 

La question des bourses pour les personnels résidents du lycée français de Vienne a été évoquée. 

Lors de la 1
ère

 commission locale des bourses, 2 demandes déposées par des personnels résidents 

de l’AEFE avaient été rejetées, du fait qu’ils bénéficiaient de majorations familiales dédiées à la 

couverture intégrale des droits de scolarité. 

En CLB2, la commission a précisé que les demandes de bourse émanant de personnels résident 

étaient recevables et qu’elles ne seraient pas rejetées au seul motif de leur statut de résident. A 

noter que les demandes de bourses sont limitées à la couverture des frais parascolaires puisque 

ces frais n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des majorations familiales versées à ces 

personnels. 

 

Un Conseiller consulaire a  rappelé la profonde inégalité de traitement des familles de résident 

avec un seul revenu. En effet, à Vienne, le salaire unique d’un résident (en couple ou non), même 

si on ajoute les majorations familiales, à salaire égal la personne travaillant dans le privé aurait 

une bourse de l’ordre de 40%, alors que si elle travaillait pour l’AEFE, elle aurait droit qu’à une 

bourse sur les frais annexes. 

 

La commission a débattu de la règle fixée par l’AEFE quant au fait que les parents doivent 

obligatoirement vivre dans le pays où leur enfant est scolarisé pour pouvoir prétendre à une 

bourse. En effet des élèves du lycée de Zagreb n’ont d’autre choix que de se rendre à Vienne pour 

poursuivre leur scolarité. Il conviendrait qu’une dérogation soit clairement établie pour ces 

familles afin qu’elles puissent déposer une demande de bourse à Vienne sans craindre un rejet et 

que l’internat puisse leur être accessible jusqu’à la terminale inclue. 

 

Certains membres de la commission ont exprimé leur inquiétude, jugeant que les familles 

monoparentales rencontraient de plus en plus de difficultés à financer la scolarité de leurs enfants 

dans le système français.  

 

 

 

 

 

Le CCB2 dispose à la clôture de séance, selon l’outil excel fourni par l’AEFE, d’un solde positif de 

739,21€. 

Après intégration des propositions dans le logiciel Scola, et en tenant compte des ajustements à la 

baisse et à la hausse et des rejets, le montant des besoins s’élève  à 587.260,79€, soit un dépassement 

de 866,37€. 

 

Avant de clôturer la réunion, le Président a remercié l’ensemble des membres pour leur disponibilité et 

pour les avis et commentaires utiles qui ont été formulés. La séance a été clôturée à 12h30./.  


