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AMBASSADE DE FRANCE A ROME 
 

Section consulaire  
Via Giulia, 251 00186  
Rome ITALIE 
 
 

le 9  avril 2019 
 
 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2019-2020 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue à 9h00 le 09 avril 2019 dans la salle 
polyvalente de l’Ambassade de France à Rome. 

 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

 Mme RAULIN Claire, ministre-conseillère, représentante du chef de poste ; 

 M. MUSITELLI Christophe, conseiller de coopération et d’action culturelle ; 

 Puis Mme Laurence EMILE-BESSE, attachée de coopération éducative ; 

 Mme GREGOIRE-MURSIA Geneviève, conseillère consulaire; 

 Mme BARRE Gaëlle, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger et 
conseillère consulaire; 

 Mme MANSSOURI Françoise, conseillère consulaire ; 
 
Membres désignés : 
 
Lycée Chateaubriand de Rome 

 M. VIDAL François, chef d’établissement, lycée Chateaubriand ; 

 M. TESSONNIERE Richard, directeur de l’école primaire, lycée Chateaubriand ; 

 Mme DEZETTER Christel, directrice administrative et financière, lycée 
Chateaubriand ; 

 Mme GRABET Christine, représentante d’une organisation syndicale des personnels 
enseignants (UNSA), lycée Chateaubriand ; 

 Mme DULIN Bénédicte, représentante d’une organisation syndicale des personnels 
enseignants (SNES), lycée Chateaubriand ; 

 Mme GAUCHER Anne, représentante des parents d'élèves (UPEL), lycée 
Chateaubriand ; 

 Mme NACHTIGAL Melissa, représentante des parents d'élèves (APE), lycée 
Chateaubriand ; 
 

Institut Saint-Dominique de Rome 

 Mme ABENAVOLI Silvana, directrice de l’école primaire, Institut Saint-Dominique ; 

 Mme BAILLY Aurélie, agent comptable, Institut Saint-Dominique ;  

 M. SELLERI Paolo, représentant des parents d'élèves (APE), Institut Saint-Dominique ; 
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Ecole Victor Hugo de Florence 

 Mme STEHLE Edith, adjointe du directeur administratif et financier, école Victor 
Hugo ; 

 Mme BOURDON Noémie, représentante d’une organisation syndicale des personnels 
enseignants (APE), école Victor Hugo; 

 Mme FILIZ Nevin, représentante des parents d'élèves (APE), école Victor Hugo ; 
 

Ecole Alexandre Dumas de Naples 

 Mme MARY-BENIES Nathalie, directrice de l’école Alexandre Dumas; 

 Mme HERLAUT Alexandra, représentante d’une organisation syndicale des 
personnels enseignants (SNES), école Alexandre Dumas; 

 Mme NAVARRO Fabienne, représentante d’une organisation syndicale des 
personnels enseignants (CGIL), école Alexandre Dumas; 
 

Associations françaises 

 Mme BJELIC Ljiljana, représentante de l’association des Français de Naples et de 
l’Italie du sud ; 

 Mme BONNEVAL-GIRAUD Béatrice, représentante de l’association Français de monde 
- ADFE ; 

 Mme MASSA Maria, représentante de l’association Union des Français de l’étranger; 

 M. GARIGLIO Jean-Jacques, représentant de l’association des Français de Rome et du 
Latium ; 

 
Experts : 

 Mme PAULY Camille, chef de la section consulaire de Rome ; 

 Mme PAQUIER Karine, agent consulaire en charge des bourses scolaires à Rome ; 

 M. CRETA Mirkos, agent consulaire au consulat général de France à Naples ; 
 
 
Excusés : 

 M. Jean-Claude CALISESI, conseiller consulaire; 

 M. Olivier SPIESSER, conseiller consulaire; 

 M. BURIN DES ROZIERS, consul général de France à Naples ; 

 Mme HANSEMANN Manon, consule honoraire de France à Florence ; 

 Mme COESTER Agnès, proviseure adjointe, lycée Chateaubriand ; 

 M. ZOCCO Pierre, représentant d‘une organisation syndicale des personnels 
enseignants (SNES), lycée Chateaubriand 

 M. SANNIER Daniel, directeur administratif et financier, Ecole Victor Hugo  
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I. INTRODUCTION 

 
A 9h30, Mme Raulin, Présidente du Conseil, accueille les membres, présente l’ordre 

du jour et rappelle quels sont les documents consultables sur place. Conformément aux 
instructions, elle insiste sur le principe de confidentialité qui régit les débats.  

 
Mme Pauly explique comment les familles ont été informées (site internet, mails) et 

les dossiers instruits (entretiens, tournées dans les 4 établissements, visites à domicile) et 
présente le calendrier des travaux de la campagne qui débute. Elle rappelle que le conseil ne 
formule que des avis et que les familles ne seront notifiées des décisions définitives qu’après 
la tenue du conseil national des bourses scolaires, les 12 et 13 juin prochains.  
 
 
La campagne boursière en chiffres 

 

 Une hausse des demandes 
 
En 2018, la CCB1 avait examiné 70 demandes (= 120 enfants, dont 108 renouvellements et 
12 premières demandes). 

Cette année, 79 demandes ont été instruites (= 134 enfants, dont 112 renouvellements et 22 
premières demandes). 

  1ères demandes Renouvellements TOTAL 

Lycée Chateaubriand 11 36 47 

Institut Saint-Dominique  3 12 15 

Ecole Victor Hugo Florence 2 9 11 

Ecole Alexandre Dumas Naples 2 4 6 

TOTAL 18 61 79 

 
 

 Le budget 
 

L’enveloppe limitative  
Après examen conjoint par la DFAE et l’AEFE de la situation locale et péréquation des 
moyens au niveau mondial, l’AEFE a fixé à 613 500 € le montant définitif de l’enveloppe 
allouée au conseil consulaire de Rome pour les travaux du CCB1 après dialogue de gestion.  
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Nos besoins 
Après instruction des dossiers (sans pondération), nos besoins s’élèvent à 601.626,72 €. 
Le conseil consulaire dispose donc pour ses travaux de 11 700 euros supplémentaires, qui 
permettront d’appliquer certaines pondérations (à la hausse ou à la baisse). 
 
 

II. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 
Les fiches familles sont confidentielles et ne sont pas transmises par mail. 
 
 
 

III. OBSERVATIONS SUIVANT L'EXAMEN DES DOSSIERS  
 

Comme à chaque CCB, les participants s’accordent à dire que l’évaluation du 
patrimoine immobilier est problématique, tant pour les familles dont le bien a été déprécié 
depuis, que pour celles dont le bien a pris de la valeur. Les instructions excluent donc du 
dispositif des familles très modestes qui n’ont pas les moyens de payer la scolarité. 

 
16 dossiers rejetés, 2 ajournés et 17 pondérés : 
10 rejets pour des dossiers hors barème patrimoine mobilier/ immobilier ; 
4 rejets pour des dossiers aux quotités inférieures à 10%, les revenus de ces familles 

permettant de subvenir aux frais de scolarité ;  
2 rejets pour conclusion défavorable de la visite à domicile ; 
2 ajournements pour visite à domicile (1 pour clarifier la situation patrimoniale et 1 

pour clarifier la situation familiale) ; 
17 dossiers pondérés (15 à la hausse, 2 à la baisse) situations précaires bien connues 

de la CCB; ces pondérations sont toutes justifiées et argumentées. 
 

Le montant total des travaux du Conseil consulaire des bourses scolaires après débats 

et validation des propositions s’élève à 609.645,55 €, montant qui s’inscrit dans l’enveloppe 

limitative.  

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

énoncent formellement les avis émis pour chacun, suite aux délibérations, afin de s’assurer 
de la cohérence globale de l’exercice. 
 

Mme Raulin remercie l’ensemble des membres du Conseil consulaire pour leur 
participation à cette réunion de travail, ainsi que pour la qualité et la confidentialité des 
débats. 
 
 

La séance est levée à 13h45 ./. 
 


