
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN 
 

 
  le 29/05/2020 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2020/2021 
 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 28/05/2020 à 10h00 à l'adresse suivante : 
Lycée Stendhal via Laveno, 12- 20148 Milan 

 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- Consul général de France, Président du CCB 
- 4 Conseillers consulaires 

 
Membres désignés : 

- Présidente ADFE Lombardie 
- Représentant APE Lycée Stendhal 
- Proviseur des Lycées Stendhal et Jean Giono 
- Conseiller culturel 
- Président de l'UFE Italie 

 
Experts : 

- Cheffe de Chancellerie 
- Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
Absents : 
 

- Délégués SNUIPP Jean Giono et SE/UNSA Stendhal, excusés 
- APE Jean Giono, excusé 
- Directeur de l'Ecole européenne de Varese, excusé 
- 1 Conseiller consulaire, excusé 

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

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
Ordre du jour 
 

- Eléments de cadrage de l’AEFE –nouvelles instructions covid-19 pour la campagne 2020/2021 
- Examen des dossiers individuels 
- Pondération des quotités de bourses dans la limite de l’enveloppe budgétaire. 
- Questions diverses 



Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

En raison de la situation engendrée par la propagation du covid 19 et de son impact économique, le 
Département a adopté en lien avec l’AEFE, des mesures de soutien et de sauvetage de l’enseignement français à 
l’étranger. Ce plan repose sur 3 axes d’action, soutenir les parents d’élèves français et étrangers, les 
établissements ainsi que l’agence AEFE.  

 
Des aménagements ont également été décidés par l’AEFE pour l’organisation des CCB1.  
 

ELEMENTS DE CADRAGE POUR CE CCB : 
1) La nouvelle organisation du CCB1 : 

 
Le Président rappelle que le CCB1 initial du 2 avril a été annulé, puis reporté à plusieurs reprises pour permettre aux 
familles de déposer des recours jusqu’au 30 mai. Il informe également que les instructions ont été exceptionnellement 
modifiées pour s’adapter à la situation : seuls 16 membres de droit et ceux ayant voix délibérative ont été convoqués 
afin de limiter le nombre de participants, pour des raisons sanitaires, la réunion se faisant en présentiel : 
- les conseillers consulaires 
- les membres de droit (Président et Conseillers consulaires) 
- le conseiller/l’attaché culturel 
- les chefs d’établissement 
- les représentants syndicaux des personnels enseignants 
- les représentants des associations de parents d’élèves 
- les représentants des associations nationales représentatives des Français établis hors de France 
Il présente l’organisation de la réunion qui se fera en deux temps, la première heure étant consacrée au lycée 
français de Milan et la seconde aux établissements de Varèse et de Turin, en présence de leurs représentants respectifs. 
Il annonce enfin aux membres que le quorum n’est pas indispensable pour ce CCB extraordinaire (11 membres 
présents). 
 

2) Le calendrier a été modifié à partir du mois d’avril : 

 janvier – 7 février 2020 : Réception des demandes de bourses scolaires. Une permanence au lycée Giono de 
Turin d’un agent du Consulat général a été assurée le 6 février 2020. 

 20-28 mars 2020 : dialogue de gestion 
 30 mai : date limite de tenue des CCB1  
 30 mai : date limite des recours des familles subissant une perte de revenus (covid-19) 
 Septembre 2020 : Commission nationale des bourses scolaires à Paris  
 Le second conseil consulaire (CCB2) qui se réunit habituellement fin octobre-début novembre pour les postes du 

rythme nord verra probablement son calendrier redéfini selon l’évolution de la situation. 

3) Soutien aux familles 

Le dispositif de bourses scolaires a été renforcé à hauteur de 50 millions d’euros pour soutenir, dans un premier temps, 
les seules familles françaises en difficulté, liée à la perte de leurs revenus du fait de la crise, pour payer les frais de 
scolarité du troisième trimestre 2019/20 et/ou les frais d’écolage 2020/21.  
Ce dispositif a été élargi le 18 mai aux familles étrangères pour la seule demande de remise des frais de scolarité du 3e 
trimestre 2019/20. 
 
a/ S’agissant de l’année scolaire 2019/2020 (paiement du 3e trimestre), les familles ont pu déposer un recours 
gracieux auprès de l’AEFE et demander : 

i/ la révision de la quotité accordée si elles étaient déjà boursières en 2019/20, 
ii/ ou l’attribution d’une bourse pour le paiement des frais de scolarité du 3e trimestre.  

 
b/ S’agissant des demandes de bourses pour l’année scolaire 2020-2021, les familles qui avaient déposé un dossier 
en janvier 2020 sur la base de leurs revenus 2019 et qui ont subi une perte de revenus jusqu’en avril 2020 ont pu 
solliciter une révision de leur quotité théorique de bourse, qui sera pondérée à la hausse en CCB.  
De nouvelles familles françaises ont pu déposer un premier dossier de bourse jusqu’au 30 mai.  
 

4) Barème, tarifs scolaires et cadre budgétaire 
 
A - Le barème validé par l’AEFE est valable jusqu’à la fin de la campagne.  



Il informe les membres du CCB que l’indice de parité du pouvoir d’achat, a été actualisé par l’AEFE à 98 pour Milan 
durant cette campagne ce qui reste particulièrement favorable aux familles. Cet indice a été instauré pour ramener le 
revenu net des familles au contexte de vie locale (distinction du niveau de vie des familles en fonction du pays de 
résidence). 
 
B - Les tarifs scolaires 2020/2021 : augmentations supérieures à l’inflation (+ 0,6% en Italie en 2019) 

- Lycée Giono : E (niveau lycée) : 25% 
- Lycée Stendhal : S1 : 25% 

 
  

C - Enveloppe budgétaire :  
 
1) A l’issue du dialogue de gestion, le 1er avril 2020, l’AEFE a attribué une enveloppe limitative de 240 000 € pour 

ce CCB1. 
 

2) A la suite des nouvelles instructions covid-19, l’enveloppe théorique a atteint 254 622€ après instruction de 
nouveaux dossiers et renouvellement tardifs. 

 
3) Après proposition de pondération des dossiers, le budget s’élèverait à 270 424 € 
Le dépassement de l’enveloppe limitative devrait être couvert par la DFAE (qui a donné son accord de principe le 
25/05), tandis que les recours « hors commission » pour le 3e trimestre 2019/2020 ont directement été financés par 
l’AEFE dans les limites de son enveloppe. 

 
Les instructions prévoient de retenir exceptionnellement pour les recours et demandes de révision les revenus allant 
de mai 2019 à avril 2020, et non pas n-1. 
 

 
EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 
96 dossiers ont été déposés pour la CCB1, dont 10 dans le contexte des nouvelles instructions : 

- 82 renouvellements, dont 4 renouvellements tardifs – covid 
- 14 premières demandes, dont 6 - covid 

15 dossiers ne sont pas recevables en raison du dépassement de patrimoine ou des revenus. 
 
Les dossiers des familles seront présentés par établissement et selon l’ordre suivant :  
- de 10h à 11h30 : Lycée Stendhal de Milan : 55 enfants  
- de 11h30 à 13h : Ecole européenne de Varèse : 10 enfants 

         Lycée Giono de Turin : 31 enfants 
 
Sur les 36 familles (38%) qui ont déposé un recours lié à la pandémie (2019/20 ou 2020/21), nous en retrouvons 25 
qui devraient également bénéficier d’une pondération à la hausse de la quotité de bourse 2020/21, en cohérence avec 
les recours adressés à l’AEFE pour le 3e trimestre 2020. 
 
Le Président informe les membres du CCB que les visites à domicile ont été suspendues en raison de l’épidémie du 
coronavirus. 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 

Sur les 81 dossiers recevables, les membres de la commission ont proposé de rejeter 3 dossiers 
(n°467 et 549), d’en ajourner un (n°428) et d’en pondérer 36 à la hausse : 25 en raison de la perte de revenus 
liés à la pandémie et 11 pour des motifs familiaux, professionnels ou médicaux.  

En fin de séance, le montant total des bourses s’élevait à 278 015 €, soit un dépassement de 
l’enveloppe limitative de 38 015 €.  

La séance est levée à 12h30.  
 


