
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN 
 
 

 Le 05/11/2020 
 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2020/2021 
 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 04/11/2020 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 : 

- Représentant APE Lycée Stendhal 
- Délégué SE/UNSA Stendhal 
- Directeur école primaire et intendant Lycée Stendhal 
- Proviseurs des Lycées Stendhal et Jean Giono 
- Président de l'UFE Italie 

 
Experts : 

- Cheffe de Chancellerie 
- 2 Agents consulaires en charge du dossier bourses scolaires 
- Présidente de l'association Turin Accueil 
 

Absents excusés : 
- Présidente ADFE Lombardie 
- Déléguée SNUIPP Jean Giono 
- Présidente de l’association Milan Accueil  
- Intendant du Lycée Jean Giono 
- Attachée culturelle, Institut français à Rome 
- Président Communauté française de Milan et de Lombardie 
- Président APE Jean Giono 
- Directeur de l'Ecole européenne de Varese 
- DAF Ecole européenne Varese 
- 1 Conseiller consulaire 
- Conseiller culturel 

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

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Note diplomatique de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Liste des demandes 



PREMIERE PARTIE AVANT EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  
 
Généralités relatives aux bourses scolaires : 
 
Le Président rappelle les trois principes :  
- Confidentialité des débats et des décisions  
- Restitution des fiches individuelles des familles à l’issue de la réunion  
- Habilitation du Consulat Général à notifier aux familles les propositions défavorables du Conseil 
Consulaire à l’issue des travaux de l’instance. Toutes les propositions favorables peuvent être communiquées 
accompagnées de l’avertissement que les propositions faites au nom de ce conseil devront être entérinées par 
la commission nationale des bourses scolaires. En aucun cas les membres du CCB ne doivent communiquer 
des résultats aux familles.  
 
Le Président rappelle quelques points de l’instruction générale sur les bourses scolaires, notamment les 
compétences des membres du CCB et les travaux de ce second conseil consulaire : 

- point 5.2 - composition du CCB : membres de droit (président, conseillers consulaires), membres avec 
voix délibérative (COCAC, chefs d’établissement, syndicats des personnels, représentants APE, 
représentants des Français de l’étranger) et membres experts (associations françaises, par exemple, à 
l’invitation du président) 

- point 5.3.2 - réunion du CCB2 : examen des premières demandes formulées par les familles installées 
dans la circonscription après le CCB1, des demandes de révision exprimées par les familles dont la 
situation financière s’est dégradée depuis le CCB1. 

- point 5.3.4.1 – quorum : le quorum est atteint lorsque la moitié des membres composant le conseil 
consulaire avec voix délibérative sont présents 
 

Il annonce donc aux membres que le quorum est atteint pour ce CCB. En effet 11 membres ayant voix 
délibérative sur un total de 16 sont présents.  
  
L’AEFE a entériné les propositions formulées par le CCB1 2020 de Milan : 
Sur 81 dossiers recevables, 77 propositions d’attribution, 3 propositions de rejet et 1 proposition 
d’ajournement. 
 
  
Enveloppe initiale de la campagne boursière 2020/2021 : 240 000 € dont 257 356,90 € affectés en CNB1 
pour 76 boursiers (40 boursiers du Lycée Stendhal, 27 boursiers du Lycée Jean Giono et 9 de l’Ecole 
européenne de Varese) 
 
 
ELEMENTS DE CADRAGE POUR CE CCB : 
 
1) Calendrier de la campagne : 
 

 Juillet - 25 septembre 2020 : Dépôt des dossiers par les familles ;  
 9 octobre 2020 : Fin de l’instruction des dossiers et validation des besoins du poste ; 
 14 - 23 octobre 2019 : Dialogue de gestion avec l’AEFE sur les besoins du poste ;  
 4 novembre 2020 : Tenue du CCB2 ; 
 6 novembre 2020 : Date limite de réception par l'Agence du PV de ce CCB ; 
 14 et 15 décembre 2020 : Tenue de la Commission nationale des Bourses. 

 
2) Barème, tarifs scolaires et cadre budgétaire 
 
A - Le barème validé par l’AEFE est valable jusqu’à la fin de la campagne.  
L’indice de parité du pouvoir d’achat est maintenu à 98 sur la base 100 (Paris) pour Milan durant cette 
campagne.  
 



B - Les tarifs des établissements scolaires restent inchangés. Ils ne sont pris en compte en CCB2 que dans la 
mesure où ils s’inscrivent en baisse. 
 
C - Enveloppe limitative pour ce CCB2 : 36 243,10 €  
  
1)  Quatre enfants sont non scolarisés à la rentrée 2020 en raison soit d’un retour en France des familles soit 

d’une scolarisation dans le système scolaire italien. 
 

2) Le 28 octobre 2020, l’AEFE a notifié au poste le montant de son enveloppe limitative annuelle : 293 600€  
 
 
EXAMENS DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 
Nombre de dossiers reçus et instruits : 12 (10 familles) 
 
Nombre de dossiers recevables et présentés en seconde commission : 11 (9 familles) 

- 6 boursiers en révision : changement de situation lié au Covid (Lycée Stendhal) ; 
- 5 demandes tardives. 
 

Demandes de révision : 
- Dossiers 570 - 549 - 404 - 548 - 572 : demande de révision de la quotité attribuée compte tenu du 

changement de la situation financière de la famille lié à la pandémie. 
 
Rejets automatiques : 

- Dossiers 575 et 577 : dépassement des revenus ; 
- Dossier 572 : dépassement patrimoine immobilier (demande de révision) 

 
Répartition des quotités de bourses après calcul automatique dans Scola 

- Proposition de pondération à la hausse : dossier 548. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Suite à ce conseil, 7 boursiers sont retenus pour un montant de 33 262,27 €. 
Les membres du conseil ont suivi les rejets automatiques pour dépassement de revenus ou de patrimoine 
immobilier pour 4 dossiers (n° 572, 575 et 577). 
Ils ont décidé d'en pondérer 3 à la hausse (n°404, 548 et 570) en raison de la perte de revenus des familles liée à 
la pandémie. 
 
En fin de séance, le montant total annuel de la campagne de bourses 2020/2021 d’un budget limitatif de 293 600€, 
s'élève à 290 619,17 € pour 84 boursiers, laissant un reliquat de 2 980, 83 €.  
 
La séance est levée à 11h40.  
 


