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Via Giulia, 251 00186  
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le  05/05/2015 

 

 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 1
ER

 CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2015/2016 

 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue à 8h45 le 5 mai 2015 à l'adresse 

suivante :  

 

L’Ambassade de France à Rome 

 

 

1. Première partie : Observations préliminaires générales 

 

A / Introduction de la séance : 

 

L’Ambassadrice de France en Italie a accueilli tous les membres du Conseil. Elle a rappelé la 

responsabilité du Conseil dans le système d’attribution des aides à la scolarité pour les 

Français de l’Etranger, tout en soulignant que le contexte est favorable puisque l’Agence a 

délégué une enveloppe limitative permettant des réajustements de quotités. Compte tenu 

de son agenda, elle a ensuite  délégué la présidence du Conseil au Ministre-Conseiller et 

souhaité une excellente commission aux membres. 

 

Le Président du Conseil consulaire a remercié l’ensemble des participants  et  a rappelé le 

principe de la confidentialité des débats. 

 

 

B / Contenu de la documentation remise aux membres : 

 

Mme Tesson a présenté les documents distribués aux membres du conseil consulaire  

(télégrammes démarqués) : 

 

Document à remettre à l’issue de la CCB1 : 

- Télégramme des décisions de CNB2 (décembre 2014) relatives à Rome 

 

Documents pouvant être conservés à l’issue de la CCB1 : 

 

- Document Powerpoint édité en version papier 

- Liste des dossiers présentés par établissements 



Documents consultables sur place : 

 

- Les fiches condensées de tous les dossiers par établissements 

- La liste des quotités proposées 

- Les tarifs des établissements 

 

 

C / Présentation des principaux chiffres permettant d’apprécier le contexte dans lequel le 

CCB1 est appelé à travailler : 

 

Mme Tesson a présenté le contexte de la campagne 2015/2016 (projection PowerPoint 

annexé au PV)  

 

1. Bilan définitif de la campagne 2013/2014  

 

a) Au niveau mondial 

- 23.885 boursiers (-2,4%) 

- 89,31 millions d’euros (- 3%) 

 

b) Circonscription de Rome : 

- 241 boursiers (+7%) 

- 846.242 euros (-2%) 

 

2. Bilan provisoire de la campagne 2014/2015 

 

a) Au niveau mondial (rythme nord): 

 

- 23.701 boursiers 

- Montant d’attribution : 88,9 millions d’euros 

- Coût moyen d’un boursier 3.752 euros 

 

c) b) Circonscription de Rome : 

 

- 170 boursiers 

- Montant d’attribution : 850.520 euros 

- Coût moyen d’un boursier : 5.003 euros 

 

3.  Présentation des remarques exposées par la Directrice de l’AEFE lors de la 

Commission nationale des bourses scolaires du mois de décembre 2014 

 

(cf. ND2015-035498 « Note résumant les travaux de la commission nationale des bourses 

scolaires session des 17 et 18 décembre 2014. Ce document est mis à disposition des 

membres de la commission) 

 

Le Président a présenté plusieurs points signalés par la Directrice de l’AEFE et les membres 

de l’instance nationale réunis à Paris  les 17 et 18 décembre dernier lors de la Commission 

nationale : 

 

- Dispositif : Les membres de la commission nationale ont, de manière unanime, 

jugé satisfaisant le fonctionnement global du dispositif 



 

- Impayés : Pour une meilleure information des conseils consulaires, les 

établissements sont invités à les informer des éventuels impayés. L’Agence a 

indiqué qu’aucune pénalité de retard de paiement ne devrait être appelée par les 

établissements aux familles boursières. 

 

 

- Personnels de l’Etat ou de l’AEFE : l’Agence a rappelé que compte tenu de la 

perception de majorations familiales considérées comme aide à la scolarité, ces 

personnels ne pouvaient à priori prétendre qu’à la couverture des frais 

parascolaires, sauf situation exceptionnelle dûment justifiée  

 

- Prise en compte du patrimoine : L’Agence a rappelé qu’un bien en nue-propriété 

devait être pris en compte dans le patrimoine immobilier des familles, qu’il en 

était de même pour les plans d’épargne retraite par capitalisation en matière de 

patrimoine mobilier, les conseils consulaires disposant de la possibilité de déroger 

aux seuils d’exclusion fixés au regard de la situation spécifique de la famille 

 

 

- Indice de parité de pouvoir d’achat (basé sur l’indice Mercer): L’AEFE a confirmé 

que cette référence unique et fiable, applicable à tous les pays du monde et 

actualisée chaque année en fonction du cout de la vie et de l’évolution des 

monnaies continuerait de s’appliquer pour tous les postes pour les prochaines 

campagnes. 

 

- Confidentialité des débats : Les membres du conseil doivent désormais signer 

avant l’ouverture de la séance une feuille d’émargement ou figure la mention de 

cette clause de confidentialité 

 

 

4.  Contexte de la CLB 1: 

 

Le poste de Rome a reçu une délégation de crédits de 781.525 euros pour la campagne 

2015-2016.   

 

 
- Bourses scolaires  déposées en CCB1: 125 dossiers de bourses (représentant 200 

enfants) 

11 sont des premières demandes  (19 enfants) 

114 sont des renouvellements (181 enfants) 

 

- Cadre budgétaire : 

 

Le montant total des dossiers recevables (enveloppe des besoins) après instruction des 

dossiers par le poste est de 629.491 euros. 

 

L’enveloppe limitative fixée par l’AEFE et la DFAE après le dialogue de gestion est de 

650.000 euros  

 

Le conseil consulaire dispose de 20.509 euros pour ses travaux 



5.  Provenance des premières demandes  

 

19 premières demandes ont été formulées.  

 

10% des dossiers déposés sont des premières demandes. 

  

Provenance des premières 

demandes 
Enfants 

système local 2 

scolarisé dans l'établissement 10 

1ere scolarisation 7 

 

 Répartition des premières 

demandes 
recevables rejets 

maternelle 4 5 

primaire 1 2 

collège 3 2 

lycée 1 1 

 Total 9 10 

 

 

E /  Méthode de travail de la Commission  

 

Le Président a soumis les points d’organisation aux membres et la  méthode de travail de la 

Commission dans le contexte de la réforme des bourses scolaires : 

 

 

- Conformément aux instructions aucun dossier n’a été pondéré, les dossiers sont 

présentés dans la stricte application du barème. Le Conseil Consulaire pourra s’il 

le souhaite procéder à des pondérations dans le cadre de l’enveloppe limitative. 

 

- Tous les dossiers ont été instruits y compris les dossiers hors délai. 

 

- La bourse « Entretien » (concernant l’achat de matériel scolaire) a été accordée 

de façon systématique à tous les dossiers recevables. 

 

 

Mme Tesson a rappelé plusieurs points sur la méthode de travail du service des bourses 

scolaires du consulat : 

 

 

1) Premières demandes. Toutes les familles sollicitant pour la première fois 

une aide à la scolarité ont été reçues par un agent consulaire 

 

2) A partir du 1
er

 janvier, un calendrier dématérialisé a été mis en ligne  

pour permettre aux familles de gérer plus facilement leur  rendez-vous 

avec le service des bourses scolaires du Consulat.  

 

3) Une adresse mail générique a été créée pour faciliter l’envoi des dossiers 

de bourses. 



4) Déplacements dans les établissements scolaires de la circonscription : 

Ecole Franco Italienne Victor Hugo de Florence le 10 février 2015, Ecole 

Alexandre Dumas à Naples le 12 février 2015 

 

5) Accès aux dossiers de bourses. Le service des bourses a permis aux 

membres du Conseil  l’accès complet à l’intégralité des dossiers du 6 au 10 

avril  2015. 

 

 

2 / Points qui ont fait l’objet d’une discussion au cours de la séance : 

 

A / Evolution des  quotités  

 

M. Buisson demande si les demandes de bourses sont en baisse par rapport à  l’année 

dernière. Mme Tesson précise que le nombre de demandes est stable mais les attributions 

sont en  baisse. 

Mme Manssouri exprime son inquiétude quant à la baisse de l’enveloppe des besoins de 

25%. 

Le Président indique que la baisse de l’IPA cette année et la suppression de la mesure 

d’atténuation ont eu un impact sur les attributions et par conséquent sur l’enveloppe 

globale. Par ailleurs, il précise que conformément aux instructions aucune pondération n’a 

été faite par le poste lors de la phase d’instruction et que celui-ci  ne s’est prononcé que sur 

la recevabilité des dossiers. Il rappelle que le Conseil pourra pondérer les dossiers dans le 

cadre de l’enveloppe limitative fixée à 650.000 € par l’AEFE et la DFAE. 

 

B / Sur les frais de scolarité et l’attribution des bourses parascolaires (majorations 

familiales) 

 

Frais de première inscription  

 

M.LUBRANO a souligné que  l’augmentation des tarifs de première inscription de Naples et 

de Saint Dominique est principalement supportée par les familles expatriées pour quelques 

années. 

Il indique que Naples passe de 390 € à 800 € et l’Institut Saint Dominique passe de 100 € à 

500€. 

 

M.Lust répond que ces familles bénéficient d’un dispositif d’enseignement rendu possible 

par l’engagement d’autres familles résidentes qui ont investi sur le long terme. 

 

Bourses parascolaires (majorations familiales) 

 

M. Lubrano interroge le poste sur la possibilité de percevoir des bourses parascolaires avec 

les majorations familiales. Mme Tesson répond que le logiciel Scola permet d’isoler les 

majorations familiales et d’indiquer la quotité théorique. 

 

M. Buisson demande si le nombre d’attribution pour les dossiers d’enseignants est en baisse. 

Mme Tesson indique que peu d’enseignants déposent un dossier de bourses et que le 

nombre reste stable. 

 

 



2. Deuxième partie  

Examen des dossiers individuels : 

 

Partie transmise précédemment par Scola dans le cadre de la « validation de la période » 

dans Scola 

 

 3. Troisième partie  

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance: 

 

Sur les 200 demandes déposées, le Conseil a validé : 

- 131 dossiers recevables 

- 14 dossiers ajournés 

- 55 dossiers rejetés 

Le montant total des travaux du Conseil consulaire des bourses scolaires pour la 

circonscription de Rome s’élève à 612.011,12 €. 

 

Le Président a remercié l’ensemble des membres Conseil consulaire pour leur participation à 

cette réunion de travail.  

 

 

La séance est levée à 13h15. 

 
 

 


