CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN

Via della Moscova, 12
20121 MILAN

Milan, le 10/11/2015

Téléphone : 00.39.02.65.59.141

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES
2015/2016
Le conseil consulaire en formation «bourses scolaires s’est tenu le 09/11/2015 à l'adresse suivante :
Consulat général de France via privata Cesare Mangili, 1 20121 MILANO
Participants :
Etaient présents :
Membres avec voix délibératives :
- Consul Général
- Conseiller consulaire, Vice-présidente
- Conseiller consulaire
- Conseiller consulaire
- Conseiller consulaire
- Conseiller Consulaire
- Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Stendhal
- Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Jean Giono
- Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, Déléguée
SNUIPP Lycée Jean Giono
- Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, Déléguée
SNUIPP Lycée Stendhal
- Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), Présidente
ADFE Lombardie
- Représentant des parents d'élèves, APE Lycée Stendhal,
Excusés :
- Conseiller culturel,
- Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, Déléguée
SNEP Lycée Stendhal,
- Représentant des parents d'élèves, APE lycée Jean Giono,
- Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), Président
de l'UFE Italie,
- Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole européenne de Varese,
Membres avec voix consultatives :
- Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole primaire au Lycée Stendhal
- Agent comptable de l'établissement, Intendant du Lycée Stendhal
- Représentant d'autres associations de Français, Président de la Communauté française de Milan
et de Lombardie
- Consule Générale Adjointe
- Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants:
- Ordre du jour,
- Instruction générale,
- Eléments de cadrage,
- Eléments du barème,
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire,
- Liste des demandes

Première partie avant examen des dossiers individuels
Le Président rappelle 3 principes :
- Confidentialité des débats et des décisions
- Restitution des fiches individuelles familles à l’issue de la réunion
- Envoi des notifications aux familles par le consulat général (résultats du CCB en 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.
Le Président présente 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 annonce aux membres que le quorum est atteint pour ce CCB (en effet 12 membres avec voix
délibératives sont présents sur un total de 17 ayant voix délibérative).
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 (demandes tardives, examen des dossiers ajournés en 1ère
commission et demandes de révision déposées par les familles)
IV - Répartition 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 2015:
85 dossiers présentés pour une enveloppe limitative de 254 233,80€.
Le CCB1 a proposé 72 accords, 2 ajournements et 11 rejets.
L'agence en commission plénière a entériné les propositions du poste.
II- Eléments de cadrage pour la tenue du CCB 11/ 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 : 2 octobre 2015
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 12/10/2015

L’expression des besoins du poste est quantifiée et relayée à l'AEFE, s'engage le dialogue de
gestion.
Les éléments budgétaires et le montant de l'enveloppe des besoins a été adressés aux membres
du comité consulaire avec la convocation le 14 octobre 2015.
•

Tenue des CLB entre le 27 octobre et 12 novembre 2015
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 2015
Mi-décembre 2015, tenue de la commission nationale (décision).

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.
Dans le cadre du dialogue de gestion, l’expression des besoins 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 : 40 042.90€. Aucun crédit libéré par des enfants dont une bourse
aurait été accordée et dont l'inscription n'aurait pas été effective.
3) Nature et nombre des dossiers à examiner (9 familles au total- 13 enfants )
- 5 demandes tardives et 4 révisions (2 dossiers ajournés en CNB1 et 2 familles souhaitent contester la
décision de CNB1.
III - Examen des dossiers individuels et quotités proposées par le CCB2
L'enveloppe disponible est de 40 042.90€ et le montant global des propositions avant le CCB2 est de
39 943.37€.
Eléments non communicables
IV - Répartition éventuelle des quotités de bourses pour répondre à l’enveloppe budgétaire
limitative.
Le CCB2 dispose à la clôture de séance d’un solde positif de 99. 53€
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
Le Président remercie l'ensemble des membres et la séance est levée à 15h45.

