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AMBASSADE DE FRANCE A ROME 
 

Section consulaire  
Via Giulia, 251 00186  
Rome ITALIE 
 
Téléphone : 06686011 

le  19 avril 2018 
 
 

 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2018-2019 
 
 
La séance plénière du Conseil local s’est tenue à 9h30 le 19 avril 2018 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France à Rome 
Salle polyvalente 

 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- Mme RAULIN Claire, Ministre-conseillère, représentante du Chef de poste 
- Mme EMILE-BESSE Laurence, SCAC 
- M. SPIESSER Olivier, Conseiller consulaire Italie du Sud 
- M. CALISESI Jean-Claude, Conseiller consulaire Italie du Sud 
- Mme GREGOIRE-MURSIA Geneviève, Conseillère consulaire Italie du Sud 
- Mme BARRE Gaëlle, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 
consulaire Italie du Sud 

 
Membres désignés : 

- Mme COESTER Agnès, Représentant établissement d'enseignement, Lycée 
Chateaubriand 
- Mme DEZETTER Christel, Directrice administrative et financière, Etablissement 
d’enseignement, Lycée Chateaubriand 
- Mme MALLEZ Isabelle, Directrice de l’antenne de l’Institut français de Florence, 
Consule honoraire 
- Mme STEHLE Edith, Représentant établissement d'enseignement, Ecole Victor Hugo 
- M. VILLETTE Bertrand, Représentant établissement d'enseignement, Institut St-
Dominique 
- Mme ABENAVOLI Silvana, Représentant d’établissement d’enseignement, Institut St-
Dominique 
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- Mme GRABET Christine, Représentante des organisations syndicales représentatives 
des personnels enseignants 
- Mme PAILLARD Valérie, Présidente de l’AFNIS 
- Mme DE FEO Claudia, Représentante des parents d’élèves, APE Victor Hugo 
- M. MECHOUKI Mansour, Représentant des parents d'élèves, UPEL Chateaubriand, 
représente Mme Andreina Musco, Présidente 
- M. ZOCCO Pierre, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 
- Mme NACHTIGAL Melissa, Représentante des parents d'élèves, APE Chateaubriand 
- Mme DROULEZ Sabine, Représentante des associations de Français à l'étranger 
- Mme RAMPA Claudia, Représentante des parents d'élèves, APE St-Dominique 
- M. LEGER Nicolas, Représentant du personnel, Ecole Victor Hugo 
- Mme THEODORE Dominique, Représentant des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), ADFE Français du Monde 

 
Experts : 

- Mme TESSON Elisabeth, Chef de la section consulaire 
- Mme BOUROS Rabiaâ, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Excusés : 
 

- Mme SPERELLI Daniela, Représentant établissement d'enseignement, assistante de 
l'intendant, du Lycée Chateaubriand 
- M. VAQUIER Alain, Représentant établissement d'enseignement, Ecole Alexandre 
Dumas 
- M. TEISSONNIERE Richard, Représentant établissement d'enseignement, Lycée 
Chateaubriand 
- M. SEYTRE Jean-Paul, Consul général à Naples, directeur de l’antenne de l’Institut 
français de Naples 
- Mme MANSSOURI Françoise, Conseillère consulaire Italie du Sud 
- M. GIRAUD François, Représentant des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Président ADFE Français du Monde 

 
 
  



 
 

3 

 

 
1. Première partie : Observations préliminaires générales 
 
A / Introduction de la séance : 
 

A 9h30, Mme Raulin, Présidente du Conseil, a accueilli tous les membres du Conseil. 
Elle a présenté le calendrier des travaux de la campagne qui débute et a rappelé le principe 
de la confidentialité des débats conformément aux instructions. Mme Tesson présente le 
déroulé des étapes du traitement des dossiers, de la réception à la pré-instruction avant le 
conseil. Elle informe les membres de l’envoi des notifications pour rejet ou ajournement à la 
suite du conseil, avec l’indication que ces notifications ne seront définitives qu’après la 
tenue du Conseil national des bourses scolaires, les 13 et 14 juin prochains. Enfin, Mme 
Tesson remercie les établissements scolaires et les associations pour la diffusion de 
l’information dans le cadre de la campagne des bourses scolaires. 
 
 
B / Contenu de la documentation remise aux membres : 
 
Mme Tesson a présenté les documents distribués aux membres du conseil consulaire : 
 
Documents pouvant être conservés à l’issue de la CCB1 : 

- Liste des dossiers présentés par établissement 
 
Documents consultables sur place : 

- 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 2018-2019 
 

1. Bilan définitif de la campagne 2016-2017 : 
 

a) Au niveau mondial 
- 17.713 demandes instruites 
- 23.953 boursiers 
- 93,24 millions € 

 
b) Circonscription de Rome : 

- 106 demandes instruites 
- 203 boursiers  
- 668 329,81 €  
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2. Bilan provisoire de la campagne 2017-2018 
 

a) Au niveau mondial (rythme nord): 
 

- 28.238 demandes instruites 
- 94,85 millions € 
- 23.277 boursiers 
- Coût moyen par boursier : 4.075 € 

 
b) Circonscription de Rome : 
 
- 98 demandes instruites 
- 116 boursiers 
- 629 781,21 € 
- Coût moyen d’un boursier : 5.428 € 

 

3. Points signalés rappelés aux membres du Conseil consulaire : 
 

- 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. Cet indice est passé à 96 cette année, l’information a été diffusée. 
 

- Confidentialité des débats : Les membres du conseil doivent 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 du CCB 1: 

 
Le poste de Rome a reçu une délégation de crédits de 604 558 € pour la campagne 2018-
2019. Bourses scolaires déposées en CCB1 : 

- 90 dossiers de bourses (représentant 120 enfants) 
- 12 sont des premières demandes  
- 108 sont des renouvellements 

 
 

- Cadre budgétaire : 
 

Le montant total des dossiers recevables (enveloppe des besoins) après instruction des 
dossiers par le poste est de 487 385 €. 
 
L’enveloppe limitative fixée par l’AEFE et la DFAE après le dialogue de gestion est de  
503 000 €. 

 
Le conseil consulaire dispose de 15 615 € pour ses travaux 
 
 

  1ERES DDES RENOUV TOTAL 

Lycée Chateaubriand 4 57 61 

Institut Saint Dominique  0 14 14 

Ecole Victor Hugo 

Florence 
3 8 11 

Ecole Alexandre Dumas 
Naples 

0 4 4 

TOTAL 7 86 90 
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D/  Méthode de travail de la Commission  
 
1/ Présentation de la méthode : 

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 et avant 
le dialogue de gestion. 

 
 
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 10 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 est communiquée pour faciliter l’envoi des 

dossiers de bourses. 
 

4) Déplacements dans les établissements scolaires de la circonscription : 
Institut Saint Dominique pour la journée « portes ouvertes » le 29 janvier 
Ecole Franco-italienne Victor Hugo de Florence le 20 février, Ecole 
Alexandre Dumas de Naples le 22 février. 
 

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 19 et 20 mars 2018. 
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2 / Points qui ont fait l’objet d’une discussion au cours de la séance : 

 Patrimoine immobilier : 
 A la suite du premier Conseil des bourses scolaires de 2017 et afin de respecter 
l’équité de traitement entre les familles, une estimation des biens immobiliers a été 
demandée aux familles qui ont acquis leur logement avant 2002. Cette estimation, jointe au 
dossier comme justificatif, fait parfois apparaître une valeur du bien mettant le demandeur 
hors barème patrimoine immobilier. Mme Barré indique aux membres du conseil que le 
mode de décision pour un dossier devra être appliqué aux autres. M. Calisesi fait remarquer 
que le revenu doit aussi être considéré en rapport avec le patrimoine immobilier potentiel et 
qu’un rejet doit être prononcé si le train de vie de la famille est avéré. Mme Raulin rappelle 
qu’une pondération à la baisse peut aussi être possible et qu’il appartient au conseil de 
délibérer sur chaque cas. 
  

 Recouvrement : 
 Mme Dezetter rappelle à la commission que toutes les familles connaissant des 
difficultés de règlement des frais scolaires et parascolaires ont la possibilité de se voir 
proposer un échéancier pour couvrir ces frais.  
 

 Hors barème revenus : 
 M. Zocco demande sur quels critères une demande peut être mise hors barème 
revenus et si les familles peuvent en être averties. Mme Tesson précise que si les plafonds 
des patrimoines mobiliers et immobiliers sont clairs et objectifs, il est plus délicat d’anticiper 
sur la mise hors barème revenus. Elle signale que la formule mathématique est indiquée 
dans la brochure de l’AEFE et elle détaille cette formule aux membres du Conseil. Mme 
Tesson spécifie que soumis au calcul, à la composition de la famille, au nombre d’enfants à 
charge et/ou scolarisé(s), les revenus ne peuvent donc être, à eux seuls, objectivement 
déterminants. 
 

 Radiation CAF : 
 Lors de l’examen de 2 dossiers où les radiations de la C.A.F. restent manquantes, des 
membres du conseil s’interrogent sur la difficulté d’obtenir ce type de justificatif. Il est 
rappelé aux membres de la commission que si ce justificatif vient à manquer, le dossier est 
ajourné, si le demandeur est dans l’attente de le recevoir. S’il n’est pas finalement joint, 
cette pièce manquante justifie le rejet. 
 

 Baisse d’inscriptions : 
 La représentante des parents d’élèves de l’Ecole Victor Hugo pose la question de la 
faible proportion des familles françaises à l’école, en particulier dans les classes maternelles 
et quels efforts pourraient être faits pour faire venir ces familles. 
 Mme Mallez répond que des familles françaises et bi-nationales sont présentes. Des 
interventions sont faites pour faire connaître l’établissement. Elle annonce aussi que des 
expatriés vont venir s’installer. M. Spiesser demande si les tarifs de l’école sont élevés, Mme 
Mallez répond qu’ils sont stables. Mme Barré ajoute que le système italien est performant 
en maternelle et qu’il peut être conseillé aux familles d’inscrire les enfants à leur arrivée en 
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élémentaire. En termes financiers, Mme Barré suggère que des tarifs moins importants pour 
les classes primaires pourraient permettre aux familles de scolariser leurs enfants et de les 
fidéliser sur la longueur. 
 
 
2. Deuxième partie  
Examen des dossiers individuels : 
 
Partie transmise précédemment par Scola dans le cadre de la « validation de la période » 
dans Scola 
 
 
 3. Troisième partie  
Observations suivant l'examen des dossiers : 
 

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

circonscription de Rome s’élève à 502 915,17 €, montant qui s’inscrit dans l’enveloppe 

limitative. 

 
Mme Raulin et Mme Tesson procèdent au passage en revue de tous les dossiers et 

énoncent formellement les avis émis pour chacun, suite aux délibérations. 
 

Mme Raulin remercie l’ensemble des membres du Conseil consulaire pour leur 
participation à cette réunion de travail et pour la qualité du débat. Elle rappelle la 
confidentialité des échanges et prie le Conseil de respecter cette clause. 
 
 

La séance est levée à 13h10 
 

 

 


