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 CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2016/2017 

 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue à 9H15 le 3 mai 2016 à l'adresse 

suivante :  

 

L’Ambassade de France à Rome 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme RAULIN Claire, Ministre-conseillère, représentante du Chef de poste 

- M. CALISESI Jean-Claude, Conseiller consulaire Italie du Sud 

- M. IZOARD Antoine Marie, Conseiller consulaire Italie du Sud 

- Mme MANSSOURI Françoise, Conseillère consulaire Italie du Sud 

- M. SPIESSER Olivier, Conseiller consulaire Italie du Sud 
- M. TALLON Eric, Conseiller culturel  

 

Membre désigné : 

- Mme ABENAVOLI Silvana, Représentant établissement d'enseignement, directrice primaire 

Saint-Dominique 

- Mme BAYNAUD Christèle, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 

- M. BORRA Marco, Représentant des parents d'élèves, présent à la pré-commission à Naples 

- M. GILLOUARD Olivier, Représentant établissement d'enseignement 
- M. GIRAUD François, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président ADFE Français du Monde 

- M. HUREL Thomas, Représentant établissement d'enseignement 

- Mme LAMIRAULT-LLONGARIU Emilie, Représentant des parents d'élèves, excusée 

- Mme LEBRET DI FIORE Isabelle, Représentant établissement d'enseignement  

- M. Charles-Marie LUBRANO, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), représente Mme Karine ALBANHAC, Présidente AFNIS 
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- M. LUST Joël, Représentant établissement d'enseignement 

- Mme PUCCETTI Hélène, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 

- M. MECHOUKI Mansour, Représentant des parents d'élèves, représenté par Mme Andreina 

Musco, Présidente 

- Mme THEODORE Dominique, Représentant des parents d'élèves, APE Chateaubriand 

- M. ZOCCO Pierre, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 

- M. ZOUNON Arsène, Représentant des parents d'élèves, Président, APE Saint-Dominique 

 

Experts : 

- M. BENEDETTI Arlette, Service de coopération et d’action culturelle / Institut français d’Italie  

- Mme BOUROS Rabiaâ, Agent de l’ambassade 

- Mme JANICOT Christelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme TESSON Elisabeth, Autre, Chef de la section consulaire 

 

 

Absents : 

 

- Mme BARRE Gaëlle, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère consulaire 

Italie du Sud 

- M. CHAPON Christian, Représentant établissement d’enseignement 

- M. COMMENVILLE Nicolas, Représentant établissement d'enseignement 

- Mme Isabelle MALLEZ, directrice de l’antenne de l’Institut français de Florence, consule 

honoraire 
- M. PINTO Jean-Pierre, Représentant établissement d'enseignement, présent à la pré-

commission à Florence 

- Mme SARACCI Francesca, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique) 

- M. SEYTRE Jean-Paul, Consul général à Naples, directeur de l’antenne de l’Institut français de 

Naples 

- Mme SPERELLI Daniela, Représentant établissement d'enseignement, assistante de l'intendant, 

du Lycée chateaubriand 

- M. VAQUIER Alain, Représentant établissement d'enseignement, présent à la pré-commission 

à Naples 

 

 

 

1. Première partie : Observations préliminaires générales 

 

A / Introduction de la séance : 

 

La Présidente du Conseil 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, elle a remercié l’ensemble des participants  et  a rappelé le principe 

de la confidentialité des débats. 

 

 

B / Contenu de la documentation remise aux membres : 

 



3 
 

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 2015) 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 établissement 

- La liste des quotités proposées 

- Les tarifs des établissements 

- L’intégralité des dossiers déposés 

 

 

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 2016/2017 (projection PowerPoint 

annexé au PV)  

 

1. Bilan définitif de la campagne 2014/2015 

 

a) Au niveau mondial 

- 24.195 boursiers (+ 1,3%) 

- 88,85 millions d’euros (- 0,5%) 

 

b) Circonscription de Rome : 

- 164 boursiers  

- 821.533 euros (-2%) 

 

2. Bilan provisoire de la campagne 2015/2016 

 

a) Au niveau mondial (rythme nord): 

 

- 23.583 boursiers 

- Montant d’attribution : 89,54 millions d’euros 

- Coût moyen d’un boursier 3.797 euros (+1,4%) 

 

b) Circonscription de Rome : 

 

- 151 boursiers 

- Montant d’attribution : 707.281 euros 

- Coût moyen d’un boursier : 4.683 euros 
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3. Points signalés rappelés aux membres du Conseil consulaire et nouvelles instructions: 

 

(cf. ND-2015-1202626 « instructions de cadrage » et « Note résumant les travaux de la 

commission nationale des bourses scolaires session de décembre 2015. Ce document 

est mis à disposition des membres de la commission) 

 

- Le logement gratuit mis à disposition (LOF) : les demandeurs devront indiquer la 

valeur locative annuelle du logement déclaré par l’employeur ou la personne 

privée [membre de la famille, tiers en mettant à la disposition du demandeur un 

logement (appartement, maison) distinct du leur]. Si le logeur ne peut chiffrer cet 

avantage en nature, son estimation doit être réalisée sur la base des informations 

disponibles sur le marché locatif local. 

 

- 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 coût 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 où figure la mention de 

cette clause de confidentialité 
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4. Contexte de la CLB 1: 

 

Le poste de Rome a reçu une délégation de crédits de 650.698 euros pour la campagne 

2016-2017.   

 

 
- Bourses scolaires  déposées en CCB1: 97 dossiers de bourses (représentant 157 enfants) 

15 sont des premières demandes  (19 enfants) 

142 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 569.495 euros. 

 

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

578.000 euros  

 

Le conseil consulaire dispose de 8.505 euros pour ses travaux 

 

5. Provenance des premières demandes  

 

15 premières demandes ont été formulées.  

 

15,5 % des dossiers déposés sont des premières demandes. 

  

Provenance des premières 

demandes 
Enfants 

système local 5 

scolarisé dans l'établissement 7 

1ere scolarisation 3 

 

 Répartition des premières 

demandes 
recevables rejets 

maternelle 1 3 

primaire 2 4 

collège 0 3 

lycée 1 1 

 Total 4 11 
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D/  Méthode de travail de la Commission  

 

Mme Tesson 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 reçus hors délai. 

 

 

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 tous les établissements scolaires de la 

circonscription : Ecole Franco Italienne Victor Hugo de Florence le 5 

février 2016, Ecole Alexandre Dumas à Naples le 2 février 2016, Lycée 

Chateaubriand et Institut Saint Dominique  

 

5) Accès aux dossiers de bourses avant la fin de la période d’instruction. Le 

service des bourses a permis aux membres du Conseil  l’accès complet à 

l’intégralité des dossiers les 23 et 24 mars 2016. 
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2 / Points qui ont fait l’objet d’une discussion au cours de la séance : 

 

A / Baisse du nombre de dossiers déposés  

 

M. Izoard interroge le poste sur la baisse du nombre de dossiers reçus. Mme Tesson 

indique que, malgré les nombreuses incitations et la large diffusion de l’information faite 

par le poste, les établissements scolaires et les associations de parents d’élèves pour cette 

première partie de campagne, le poste a reçu 20% de dossiers en moins que l’année 

précédente. Elle note un mouvement général du nombre d’inscrits sur la circonscription de 

Rome en baisse. Mme Tesson souligne que les nouveaux inscrits arrivent plutôt durant l’été 

et précise que, lors de leur passage au Consulat, les agents de l’Administration des Français 

les informent de leurs droits en tant que Français de l’étranger (droit de vote, bourses 

scolaires et aides sociales, renouvellement de documents administratifs…). Elle précise qu’un 

point plus détaillé sur les nouveaux arrivants sera fait en deuxième commission. 

Le proviseur du Lycée Français de Rome confirme une baisse des inscriptions d’élèves 

français dans son établissement scolaire. Il indique qu’il subira à la rentrée prochaine une 

perte de 30 élèves français. Il confirme, par ailleurs, que 18 boursiers n’auraient pas formulé 

de demande de renouvellement alors que les familles ont une dette auprès de 

l’établissement scolaire. Il souligne le fait que les familles françaises ne cherchent plus 

forcément à scolariser leurs enfants dans le système français et qu’elles privilégient le 

système local proposant des filières ESABAC (plutôt que des scolarités dans d’autres 

établissements internationaux). 

M Lubrano  craint que la baisse des quotités suite à la réforme et ayant permis une maitrise 

de la dépense publique, n’entraîne une désaffection envers nos établissements français. 

Mme Tesson indique que l’attribution de bourses scolaires n’est pas le seul motif qui 

motive le choix de ne plus recourir au système français. D’autres choix faits par les familles 

sont à considérer : l’éloignement des lycées français, les investissements financiers ou 

immobiliers, l’immersion dans le pays d’accueil, la prédominance de la culture du pays 

d’accueil au sein de la famille… 

M. Borra confirme que la base militaire de Naples étant située à l’extérieure de la ville, les 

familles de militaires choisissent une autre alternative pour la scolarité de leurs enfants 

(système local ou école américaine plus proche). 

Le proviseur de Saint Dominique souligne que les familles ont des craintes sur la pérennité 

du système des bourses. N’ayant ainsi plus l’assurance d’être aidées durant toute la 

scolarité, ces familles préfèrent s’orienter vers un système local moins coûteux. 

Le proviseur adjoint du lycée de Florence indique que son lycée ne rencontre pas de 

difficultés particulières pour la rentrée prochaine. Les demandeurs sont venus rencontrer 

l’agent consulaire lors de sa permanence.  

Mme Tesson souligne que malgré une large communication, très peu de familles sont 

venues rencontrer l’agent consulaire lors de sa permanence au lycée Chateaubriand. 

M. Giraud propose de faire un sondage auprès des familles françaises pour savoir pour 

quels motifs elles scolarisent ou non leurs enfants dans le système français. 

Mme Tesson précise que, pour des motifs de confidentialité des données,  l’administration 

ne peut s’engager à mettre en œuvre cette proposition. Elle précise que cela peut 

éventuellement passer par les  associations ou les conseillers consulaires 

M. Mechouki indique que des professeurs résidents du lycée choisissent de ne plus 

scolariser leurs enfants dans le lycée français car ils ne peuvent pas payer les frais de 

scolarité.  
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Mme Tesson rappelle que les enseignants peuvent déposer un dossier de bourses et que les 

majorations familiales sont portées en exonération sur les frais de scolarité. Elle précise 

que, dans certains cas, il s’agit de choix de vie ou d’investissement des familles. 

M. Spiesser souligne que les enseignants n’ayant qu’un salaire par ménage ont de très 

grandes difficultés à payer les frais de scolarité. 

 

 

B/ Prise en compte du logement mis à disposition comme avantage 

 

M. Calisesi mentionne le caractère, selon lui, aberrant du logement mis à disposition, 

désormais considéré comme un avantage d’autant que, depuis la réforme, le logement n’est 

pas pris en considération dans le calcul. 

M. Izoard soutient la remarque de M. Calisesi en indiquant que le loyer ne constitue plus un 

point de charge. 

Mme Tesson indique qu’il s’agit des nouvelles instructions et que le poste a pris comme 

base de travail le coût moyen du mètre-carré (document à disposition des membres et 

annexé au procès-verbal). Elle souligne, par ailleurs, que les logements mis à disposition 

gratuitement par l’employeur étaient déjà pris en considération. 

 

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

 

Sur les demandes (97 dossiers déposés), le Conseil a validé : 

- 74 dossiers recevables 

- 7 dossiers ajournés 

- 16 dossiers rejetés 

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

circonscription de Rome s’élève à 577.529,21 euros 

 

 

La Présidente a remercié l’ensemble des membres du Conseil consulaire pour leur 

participation à cette réunion de travail.  

 

 

 

La séance est levée à 13h00. 
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