
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN 
 

 
 

le 09/11/2016 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2016/2017 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 08/11/2016 à l'adresse suivante :  
 

consulat général de France via Mangili, 1 - 20121 Milano 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- Consul général 
- 5 Conseillers consulaires 

 
Membres désignés : 

- Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Stendhal 
- Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole primaire au Lycée Stendhal 
- Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Jean Giono 
- Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, Délégué 
SNUIPP Jean Giono 
- Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, Délégué 
SE/UNSA Stendhal, 
- Représentant des parents d'élèves, APE Jean Giono,  
- Représentant des parents d'élèves, APE Lycée Stendhal,  
- Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), Président 
ADFE Lombardie 
 

 
Experts : 

- Représentant d'autres associations de Français, Président de la Communauté française de Milan 
et de Lombardie,  
- Représentant d'autres associations de Français, Président de Milan Accueil 
- Agent comptable de l'établissement, Intendant du Lycée Stendhal 
- Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Excusés : 

- Conseiller culturel 



- Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole européenne de Varese,  
- Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), Président 
de l'UFE Italie,  
- Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, Délégué 
SNEP Stendhal 
 

 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le Président rappelle trois principes :  
1. confidentialité des débats et des décisions  
2. restitution des fiches individuelles familles à l'issue de la réunion  
3. envoi des notifications aux familles par le consulat général en novembre, en cas de rejet après CCB2 
et en décembre après accord de la CNB2. En aucun cas les membres du CCB ne doivent communiquer 
les résultats aux familles.  
Le Président présente le rôle et le fonctionnement du CCB, tels que décrits dans les points 4 et 5 de 
l'instruction générale sur les bourses scolaires. Il annonce aux membres que le quorum est atteint pour 
ce CCB ; en effet, 14 membres avec voix délibératives sont présents sur un total de 18. 
 
 Ordre du jour :  
1. décisions de la CNB1.  
2. éléments de cadrage de l'AEFE.  
3. examen des dossiers individuels : demandes tardives, dossiers ajournés en CNB1 et demandes de 
révisions déposées par les familles.  
4. répartition des quotités de bourses pour répondre à l'enveloppe budgétaire.  
 
I - Rappel des décisions de la 1ère commission nationale de juin 2016 :  
91 dossiers présentés (76 renouvellements et 15 premières demandes) pour une enveloppe limitative 
de 315 348 €. Le CCB1 a proposé 78 accords, 3 ajournements et 10 rejets. L'agence en commission 
plénière a entériné les propositions du poste, soit 81 boursiers pour un budget de 285 383 €.  
 
II - Eléments de cadrage pour la tenue du CCB2   
1.Calendrier de la campagne et méthodes de travail, en application de l'instruction générale des 
bourses scolaires :  
- date limitative de réception des demandes au consulat : 30 septembre 2016  
L'AEFE rappelle la nécessité de justifier dans le PV de l'instance chaque demande de révision 
présentée avec un avis favorable (complétude du dossier, changement de situation familiale, financière 
et patrimoine du demandeur) et toute attribution de bourses parascolaires (demi-pension, transport).  
- détermination de la recevabilité des dossiers par le poste avant le 11 octobre 2016  
Une fois l'expression des besoins du poste quantifiée et relayée à l'AEFE, s'engage le dialogue de 
gestion. Les éléments budgétaires et le montant des besoins ont été adressés aux membres du comité 
consulaire avant la tenue du CCB2. 
 - tenue des CCB entre le 24 octobre et le 11 novembre 2016.  



Il appartient à la CCB de s'interroger en présence 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 des 
raisons financières devront être impérativement précisés.  
- date limite de réception par l'Agence du dossier de CCB : 12 novembre 2016  
- tenue de la Commission nationale des bourses les 14 et 15 décembre 2016  
 
2. Enveloppe budgétaire limitative pour le CCB2 :  
a) Les tarifs des établissements scolaires ont été actualisés, après accord de l'AEFE :  
- demi-pension pour le lycée Giono  
- frais de scolarité du primaire et du collège pour le lycée Stendhal  
- demi-pension et transport scolaire pour l'Ecole européenne de Varèse  
 
b) Crédits libérés par 4 enfants boursiers non scolarisés à la rentrée : 13 221,81 €  
 
c) Dans le cadre du dialogue de gestion, l'expression des besoins n'étant pas supérieure à l'enveloppe 
attribuée le 18 octobre 2016 (308 000 €), ce poste n'a pas eu à mettre en oeuvre de dialogue de gestion 
avec l'AEFE.  
 
3. Nombre de dossiers à examiner en seconde commission : 79  
Correspondant à 73 dossiers de la première CLB et à 4 nouveaux dossiers (6 enfants)  
Parmi les dossiers de la CNB1 :  
- 4 boursiers hors scolarité  
- 3 dossiers ajournés  
- 62 dossiers en révision technique à la suite de la hausse tarifaire, qui ne font pas l'objet d'un examen 
particulier 
- 4 demandes de révision à la hausse.  
Au total, le CCB2 étudie 13 dossiers sur 79.  
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Le montant global des propositions avant le CCB2 est de 305 897 € 
Eléments non communicables 
 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le CCB2 a dû rejeter un dossier de première demande tardive, pour avoir les moyens de pondérer à la 
hausse trois autres dossiers dont les changements de situation lui semblaient particulièrement 
prioritaires.  
Le CCB2 dispose à la clôture de séance un solde positif de 40,78 €  
Le Président remercie l'ensemble des membres et la séance est levée à 16 heures. 



 
 


