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 Le 15/04/2021 

 
 

 

PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2021/2022 
 
 
Le Conseil Consulaire « enseignement français à l’étranger – bourses scolaires 2021-20222 » s’est tenu le 
14 avril 2021 en visioconférence au Consulat général de France – Via Mangili, 1 – 20121 Milan. 
 
Le conseil ayant eu lieu en visioconférence, la présence des membres a été validée après appel et sans 
émargement de document papier. 
 
Après avoir remercié les participants de leur présence, le Président annonce aux membres que le quorum 
est atteint pour ce CCB. En effet, 17 membres ayant voix délibérative sur un total de 20 sont présents. 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BEZARDIN Alexandre, Conseiller consulaire 
- Mme PETROLINO Laura, Conseiller consulaire 
- M. ROGEAU Cyrille, Consul général, Président du CCB 
- M. VERON Eric, Conseiller consulaire, représenté par M. Alexandre Bezardin 

Membres désignés : 
- Mme ANGER Catherine, Présidente ADFE Lombardie 
- Mme CERRATO Fabienne, Déléguée SNUIPP Jean Giono 
- M. DE LUCA Dominique, Délégué SE/UNSA Stendhal 
- M. DUBONNET Stéphane, Intendant du Lycée Jean Giono 
- M. GALTIER Jérôme, Directeur école primaire Lycée Stendhal 
- Mme JACOMUZZI Alessandra, Présidente APE Lycée Giono, représentée par M. Frédéric Nemo 
- M. JOUBERT Vincent, Intendant Lycée Stendhal 
- M. LEGOFF Nicolas, Proviseur du Lycée Jean Giono 
- Mme MONTICINO Emmanuelle, Proviseur du Lycée Stendhal 
- M. PALA Kàroly, Directeur de l'Ecole européenne de Varese, représenté par M. Marco Ruggeri 
- M. PIACENZA Sylvain, Président de l'UFE Italie 
- M. RUGGERI Marco, DAF Ecole européenne Varese 
- Mme THUAUDET Claire, Conseillère culturelle, représentée par Mme Ileana Guzman 

Experts : 
- Mme JACQUES Sandrine, Présidente de l'association Turin Accueil 
- M. LEBERTRE Sylvain, Président Communauté française de Milan et de Lombardie 
- M. CHAPOUILLY Charles, Consul général adjoint 
- Mme KOWLER BEHN Angélique, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
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Absents excusés : 
- Mme NINU-CAVAYE Inès, Conseiller consulaire 
- M. RUSSELLO Nicolas, Conseiller consulaire 
- Mme ARABEYRE Valérie, Présidente APE Lycée Stendhal 
- Mme DESGEANS Florence, Présidente de l’association Milan Accueil  

 
Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants : 
 

- Ordre du jour ; 
- Note diplomatique de cadrage ; 
- Fiche RESILO ; 
- Fiche des établissements ; 
- Tableau récapitulatif des demandes. 
 

Le Président rappelle les compétences des membres pour ce premier Conseil consulaire : 
 Voix délibérative pour : 
- les membres de droit (Président et Conseillers des Français de l’étranger) ; 
- le conseiller/l’attaché culturel ; 
- les chefs des établissements scolaires accueillant des demandeurs de bourses ; 
- les représentants syndicaux des personnels enseignants ; 
- les représentants des associations de parents d’élèves ; 
- les représentants des associations de Français à l’étranger reconnues d’utilité publique (A.D.F.E. ou 

U.F.E.). 
Voix consultative pour : 
- les membres invités en qualité d’experts par le président du conseil consulaire pour éclairer les débats 
de l’instance. 
 
Sur la base des dossiers instruits par le poste, le CCB1 examine les demandes de renouvellement de 
bourses et les premières demandes. Il propose à l’AEFE un avis favorable, un rejet ou un 
ajournement pour chaque dossier, dans la limite de l’enveloppe limitative. 
 
Le Président rappelle les trois principes suivants :  
1/ Confidentialité des débats et des décisions ; 
2/ Restitution des exposés individuels des familles à l’issue de la réunion ; 
3/Habilitation du Consulat Général à notifier aux familles les propositions défavorables (ajournement 
ou rejet) du Conseil Consulaire à l’issue des travaux de l’instance ainsi que les avis favorables après la 
tenue de la commission nationale des bourses scolaires.  
En aucun cas les membres du CCB ne doivent communiquer des résultats aux familles étant donné que 
les propositions faites au nom de ce conseil devront être entérinées par la commission nationale des 
bourses scolaires.  
 
I - BILAN DE LA CAMPAGNE BOURSIERE 2020/2021 DES PAYS DU RYTHME NORD 
 
Dans le contexte lié à la crise sanitaire et à son impact sur les familles, l’Etat en juillet 2020 a décidé 
d’abonder le budget de l’aide à la scolarité de 50 M€ supplémentaires.  
Le montant total des enveloppes des postes du rythme Nord s’est ainsi élevé à 99,96 M€ contre 93,8 M€ 
en 2019/2020 (+6,5%). 
 
Pour cette campagne 2020-21, l’augmentation des demandes de bourses est de 2,5% avec 27 359 
demandes. 
Le nombre de boursiers bénéficiaires est de 22 585 (+1,9 % par rapport à la CNB2 2019) avec un montant 
de bourse moyen de 4 426€ (+4,5 % par rapport à la CNB2 2019). 
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Pour notre poste à Milan, la campagne 2020/2021 a représenté 96 dossiers reçus et instruits. Le budget 
attribué par l’AEFE s’est élevé à 284 994 € et a concerné 76 boursiers.  
 
 
II - ELEMENTS DE CADRAGE POUR CE CCB1 :  
 

1) Calendrier de la campagne 2021/2022 :  

 Janvier – mars 2021 : Réception et instruction des dossiers de demandes  
 18-25 mars 2021 : Dialogue de gestion entre les postes, la DFAE et l’AEFE 
 16 avril 2021 : Date limite de la tenue des CCB1  
 9-10 juin 2021 : Commission nationale des bourses scolaires à Paris (CNB1) 
 Juillet-octobre 2021 : Réception et instruction des dossiers de demandes  
 11-15 octobre 2021 : Dialogue de gestion entre les postes, la DFAE et l’AEFE 
 30 octobre 2021 : Date limite de la tenue des CCB2 
 14-15 décembre 2021 : Commission nationale des bourses scolaires à Paris  

2) Barème, tarifs scolaires et cadre budgétaire 
 
Barème 
 
L’indice de parité du pouvoir d’achat (IPPA) saisi par l’AEFE dans SCOLA pour Milan est toujours 98. 
 
La mise en place par l’AEFE d’un nouveau seuil d’exclusion du dispositif des bourses lié aux biens 
immobiliers à 300 000 € (suivie par une note du SER de Rome le 18 février 2021) place ainsi le seuil 
d’exclusion pour dépassement de patrimoine immobilier à 300 000 € et non plus à 250 000 €. 
 
Les tarifs scolaires 2021/2022  
 
Augmentation à justifier par les établissements auprès de l’AEFE, si elle dépasse l’inflation (- 0,1% en 
Italie en 2020, selon la note du SER de Rome du 27/01/2021). 
 

- Lycée Giono : 1,27% 
- Lycée Stendhal : 1,52% 
- Ecole Européenne à Varese : 6,35% 

 
Cadre budgétaire  
 
L’enveloppe de référence attribuée à notre poste, à l’ouverture de la campagne, était fixée à 246 922 €. 
 
Suite à l’instruction des dossiers reçus, le montant des dossiers recevables s’élevait à 247 689 €. 
 
A l’issue du dialogue de gestion, l’AEFE a attribué à notre poste, pour ce CCB1, une enveloppe limitative 
de 260 000 €. 
 

 
III - EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  
 
85 dossiers (soit 57 familles) ont été déposés pour la CCB1 : 

- 77 demandes de renouvellement et 8 premières demandes 
 

3 dossiers sont automatiquement rejetés : 1 étant incomplet (dossier famille 402) et 2 en raison du 
dépassement du barème des revenus (dossier famille 579). 
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La répartition des dossiers par établissements est la suivante : 
 

- Lycée Giono : 26 boursiers (20 familles) 
- Lycée Stendhal : 50 boursiers (33 familles) 
- Ecole Européenne Varese : 9 boursiers (4 familles) 

 
SYNTHESE DE LA SEANCE 
 
A l’issue des travaux de l’instance, 3 dossiers (2 familles) ont été rejetés automatiquement, 2 en raison 
du dépassement des revenus de la famille (579) et un étant incomplet (402).  
 
Les membres du Conseil consulaire ont par ailleurs modifié après débat, les quotités théoriques de 22 
dossiers : 20 ont été pondérés à la hausse (Lycée Stendhal : familles 583, 543, 483, 434, 554, 476, 400, 
195, 487, 548, 482 et 563 ; Lycée Giono : familles 452, 433, 576, 485, 499, 525 et 468 et Ecole européenne 
de Varèse : famille 406) et 2 ont été pondérés à la baisse aboutissant à deux propositions de rejet 
supplémentaires (famille 467 au Lycée Stendhal et famille 492 au Lycée Giono).  
 
L'enveloppe des besoins s’élève ainsi à 264 100,32 € soit un dépassement de 4 100,32€ - + 1,5% - du 
budget prévu par l'enveloppe limitative pour 77 dossiers recevables (53 familles) et 8 rejets (4 familles).  
 
Nous souhaitons rappeler que lors du CCB2 2020, l’enveloppe limitative fixée à 293 600 € n’avait pas été 
complètement utilisée permettant un reliquat de 2 980, 83 €. Il en avait été de même lors de la CCB2 
2019, l’enveloppe limitative fixée à 274 000 € n’avait pas été complètement utilisée permettant un 
reliquat de 1 883 €. 
 
La séance est levée à 16h55.  


