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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN 
 

Via della Moscova, 12  
20121 MILAN 
Téléphone : 00.39.02.65.59.141 

le 11/11/2014 
 
 

 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2014/2015 
 
 
La séance plénière du conseil consulaire « bourses scolaires » s’est tenue le 10/11/2014 à 14h30. 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres avec voix délibératives : 

- M. BROCHET Olivier, Chef de poste ou son représentant 
- M. VERON Eric, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Vice président 
- M. BEZARDIN Alexandre, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- M. CHELLALI Ryad, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- Mme NINU-CAVAYE Inès, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- Mme PETROLINO Laura, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- Mme ANGER Catherine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Présidente ADFE Lombardie, représentée par Mme MIRANDA Armanda, 
- Mme CERRATO Fabienne, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Déléguée SNUIPP Jean Giono 
- Mme CHASSAGNAC Christine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Déléguée SNUIPP Stendhal 
- M. COUREL Denis, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole primaire au Lycée 
Stendhal 
- M. GAVARD Jean-Luc, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Stendhal 
- M. LECUIT Patrice, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Jean Giono 
- Mme MAILLARD Marie Evangéline, Représentant des parents d'élèves, APE Lycée Stendhal, 
représentée par Mme BERNIER Elise 
- Mme SEBASTIAN Isabelle, Agent comptable de l'établissement, Intendant du Lycée Stendhal 
- Mme SUTTER Laurence, Représentant des parents d'élèves, APE Jean Giono, représentée par Mme 
Laurence RIEHL 

 
Membres avec voix consultatives: 
 

- Mme BAIOCCO Corinne, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme FESNEAU-CASTAING, Consule générale adjointe à Milan 
- M. PEYRON Jérémie, Consul adjoint 
- M. LEBERTRE Sylvain, Représentant d'autres associations de Français , Président de la Communauté 
française de Milan et de Lombardie,  
- Mme REA Annie, Représentant d'autres associations de Français , Présidente de Milan Accueil 

 
 
Excusés : 
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- M. DA TORRE Mario, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole européenne de 
Varese,  
- M. DE LUCA Dominique, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Délégué SE/UNSA Stendhal 
- M. DESHAIRES Jean-Marc, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président de l'UFE Italie 
- M. DUBONNET Stéphane, Agent comptable de l'établissement, Intendant du Lycée Jean Giono 
- Mme GUET Marie-Laure, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues d’utilité 
publique), Présidente de l’ADFE Milan 
- Mme RAVAUX Edith, Chef de poste ou son représentant, Consule générale de France à Turin 
- M. TALLON Eric, Conseiller culturel ou son représentant,  
- Mme WEBER Anne, Autre, Médecin scolaire Lycée Stendhal,  

 
Introduction du consul général 
 
Le président a invité chaque membre à se présenter, il a rappelé trois principes : 
- Confidentialité des débats et des décisions 
- Restitution de la documentation à l’issue de la réunion 
- Envoi des notifications aux familles par le consulat général (résultats du CCB fin novembre en cas de 
rejet, puis résultats de la CNB2 fin décembre en cas d’accord). En aucun cas les membres du CCB ne 
doivent communiquer des résultats aux familles. 
 
Il a demandé au consul-adjoint de présenter le rôle et le fonctionnement du CCB (lecture des points 
5.2 ; 5.3.2 ; 5.3.4.1 ; 5.3. 4. 5 ; et 5.8.4 de l’instruction générale sur les bourses scolaires) 
 
Il a annoncé aux membres que le quorum (quorum = la moitié des membres ayant voix délibérative à 
savoir 11) était atteint pour ce CCB (en effet 15 membres ayant voix délibérative sur un total de 22 
ayant voix délibérative, étaient présents).  
 
Il a enfin rappelé l’ordre du jour : 

I. Décisions de la 1ère Commission Nationale des bourses scolaires 
II.  Eléments de cadrage de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
III.  Examen des dossiers individuels (1ère demande des familles s’installant dans la circonscription, 

examen des dossiers ajournés en 1ère commission et demandes de révision déposées par les 
familles) 

IV.  Répartition éventuelle des quotités de bourses pour répondre à l’enveloppe budgétaire 
limitative. 

V. Questions diverses 
 

I. Rappel des décisions de la 1ère commission nationale de juin 2014 (CNB1)  
La commission locale des bourses a étudié des demandes de bourses scolaires pour 88 enfants, pour 
une enveloppe limitative de 278 952 €. Elle a proposé 79 accords, 2 ajournements et 7 rejets) 
La CNB1 a modifié 3 dossiers. 

Décisions de la CNB1 :76 élèves ont obtenu une bourse (65 renouvellements et 11 premières 
demandes) pour un budget de 271 949€. 

Remarque sur les tarifs du lycée Jean Giono :  

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a appliqué le tarif le plus bas sur les frais 
de scolarité pour les classes de CP au CM1 en l’absence de la liste des élèves qui fréquentent les 
classes plurilingues et anglais renforcé. 

La représentante du syndicat d’enseignants du lycée Giono de Turin détaille les classes qui disposent 
de cours d’anglais renforcé (1 seul CP, les CE1, CE2 et CM1). 



3 

Mme BAIOCCO informe les membres qu’à ce stade de la campagne les tarifs ne sont plus révisés par 
l’AEFE et que les tarifs n’ont pas pu être pris en compte pour des raisons techniques liées au logiciel 
Scola (empêchant de prendre en compte les  trois niveaux de tarifs en début de campagne). 

Le proviseur du Lycée Giono a signalé que l’an prochain les tarifs seront uniformisés pour répondre 
aux critères du logiciel Scola. 

 

II.  Eléments de cadrage pour la tenue du CCB 
 
1) Calendrier de la campagne et méthodes de travail (en application de l’instruction générale des 
bourses scolaires): 
 
* Date limite de réception des demandes au Consulat :   1er octobre 2014 
 
Dans cette phase d’instruction des dossiers, il est spécifié que pour les demandes de révision 
présentées par des familles auxquelles une bourse partielle a été accordée en CNB, sauf changement de 
situation avérée, la quotité validée par la CNB devra être maintenue. 
 
Les révisions favorables suite à un ajournement ou à un rejet en CNB devront s’appuyer sur des 
documents probants attestant de la régularisation de la situation. 
 

L’AEFE rappelle la nécessité de justifier dans le procès-verbal de l’instance chaque demande de 
révision présentée avec un avis favorable (complétude du dossier, changement situation familiale, 
financière et patrimoniale du demandeur) et toute attribution de bourses parascolaires (demi-pension, 
transport). Les propositions non argumentées seront rejetées. 

* Détermination de la recevabilité des dossiers par le poste avant le 10/10/2014 
 
L’expression des besoins du poste est définie (nombre de dossiers, nature des demandes et enveloppe 
budgétaire)  et  transmise à l’AEFE. S’engage alors la période de dialogue de gestion entre le Ministère 
des affaires étrangères, l’AEFE et le consulat général de France à Milan afin de déterminer les crédits 
disponibles pour la tenue des travaux de conseil consulaire bourses scolaires.  
 
*Tenue des CLB entre le 25 octobre et 10 novembre 2014. 
Toute pondération à la hausse sera compensée par d’autres à la baisse. 
A l’issue des travaux le montant définitif des propositions est arrêté. 
 
Il appartient à la CLB de s’interroger en présence des représentants des établissements sur les raisons 
qui ont conduit des élèves boursiers après la dernière CNB à ne pas être scolarisés à la rentrée. Ceux 
qui le sont pour raisons financières devront impérativement être précisés. 
 
*Date limite de réception par l’Agence du dossier de CCB : 12 novembre  2014 
 
*Mi-décembre 2014, tenue de la commission nationale (décision). 
 
Plusieurs membres émettent le souhait de tenir la réunion du CCB à une date plus proche du 25 
octobre. Cela est pris en compte pour l’an prochain en sachant que les vacances scolaires peuvent 
entrainer (comme cette année) des contraintes sur le calendrier.  
 
Le proviseur et l’intendante du Lycée Stendhal ont tenu à rappeler que le calendrier de tenue de la 
seconde commission nationale des bourses pose problème aux établissements (l’intendant ne connait 
pas encore le montant des bourses versées sur le compte bancaire de l’établissement en janvier, cela 
empêche une facturation qui convienne à la situation des familles boursières) mais également aux 
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familles (qui n’ont la réponse définitive qu’en janvier et ne savent pas quel sera le montant exact à 
acquitter)  
 
 
2) Généralités et cadre budgétaire 
 
Le barème validé par l’AEFE est valable jusqu’à la fin de la campagne.  
Les tarifs scolaires pris en compte par l’AEFE sont disponibles dans les documents mis à disposition. 
A ce stade, le CCB émet un avis favorable ou décide du rejet des demandes (les ajournements ne sont 
plus possibles). 
 
Dans le cadre du dialogue de gestion, l’expression des besoins des dossiers déposés n’étant pas 
supérieure à l’enveloppe attribuée, ce poste n’a pas eu à mettre en œuvre un dialogue budgétaire avec 
l’AEFE.  
 
Enveloppe disponible pour le CCB : 53 776 € ; comprenant 6 797,58€  de crédits rendus disponibles 
du fait de la non-scolarisation à la rentrée 2014 de 3 élèves aux motifs suivants invoqués par les 
familles : 
-2 élèves ont été scolarisés dans le système scolaire italien, pour des raisons financières : malgré une 
quotité de bourse partielle obtenue, les familles ont dit avoir trop de difficultés à régler la part restante 
-1 élève est retourné en France avec sa famille 
 
3) Nature et nombre des dossiers à examiner (12 familles au total, pour 17 enfants) 
 
Premières demandes (4): 
 
-4 Familles nouvellement installées dans la circonscription consulaire (après la date limite de dépôt 
des dossiers en 1ère commission locale au printemps 2014) 
 
Révisions (8): 
 
-4 familles dont les demandes ont été ajournées en 1ère CNB  
-1 famille souhaitant contester la décision de la 1ère CNB   
-3 familles déjà installées dans la circonscription mais dont la situation financière s’est dégradée  
 
 
III - Examen des dossiers individuels (1ère demande des familles s’installant dans la 
circonscription et demandes de révision) 
 
L’examen des demandes ne fait pas l’objet d’une publication (confidentialité des débats) 

 
IV - Répartition éventuelle des quotités de bourses pour répondre à l’enveloppe budgétaire 
limitative. 
Le CCB dispose à la clôture de séance d’un solde positif disponible de 5 172,04€ pouvant être alloué 
aux familles en ayant le plus besoin. 
Le CCB a réparti le solde disponible, à l’unanimité, aux familles dont l’examen des dossiers 
individuels a fait apparaitre des difficultés financières particulières. 

 
V - Questions diverses 

Au cours de l’examen des dossiers individuels, l’avocat-conseil du consulat général a rappelé des 
éléments juridiques généraux utiles pour l’étude des dossiers et l’information aux familles, notamment 
en ce qui concerne les pensions alimentaires. Il a par ailleurs fait remarquer que le nombre de 
demandes étudiées en 2ème CCB étaient en diminution par rapport aux autres années. 

 


