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CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES – CCB2 

Mercredi 6 novembre 2019 (salle polyvalente de l’ambassade) 

 

 

Etaient présents :  

 

Membres de droit :  

- M. LEMOINE Christophe, ministre-conseiller, représentant du chef de poste ; 

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

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

-  Mme GREGOIRE-MURSIA Geneviève, conseillère consulaire ;  

- M. Jean-Claude CALISESI, conseiller consulaire ; 

- M. Olivier SPIESSER, conseiller consulaire ;  

 

Membres désignés :  
 

Lycée Chateaubriand de Rome  

- M. DEVIN Stéphane, 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 ;  

- M. MECHOUKI Mansour, représentant d'une association de parents d'élèves (UPEL) ; 

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

Chateaubriand ;  

 

Institut Saint-Dominique de Rome  

- M. BONNET Benoît, chef d’établissement, Institut Saint-Dominique 

 

Ecole Victor Hugo de Florence  

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

- Mme BOURDON Noémie, représentante d’une organisation syndicale des personnels 

enseignants (APE), école Victor Hugo;  

 

Ecole Alexandre Dumas de Naples  

- Mme MARY-BENIES Nathalie, directrice de l’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 ;  
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- 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 ;  

- M. BOULAIS Jean-Marc, agent consulaire en charge des bourses scolaires à Rome ;  

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

 

Excusés :  

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

- Mme BOUSSAGUET Laurie, représentante d'une association de parents d'élèves (APE), 

école Victor Hugo de Florence ; 

- Mme BROUTE Sophie, coordinatrice lycée, Institut Saint-Dominique ; 

- Mme CIMINO Gianna, représentante d'une association de parents d'élèves (APEC) ; 

- Mme COESTER Agnès, proviseure adjointe, lycée Chateaubriand ; 

- Mme GARBY-LACROUTS Eglantine, représentante d'une association de parents d'élèves 

(APE), Institut Saint-Dominique ; 

- Mme HANSEMANN Manon, consule honoraire de France à Florence ; 

- Mme HERLAUT Alexandra, représentante d'une organisation syndicale des personnels 

enseignant (SNES), école Alexandre Dumas de Naples ; 

- Mme Françoise IMBEAU, représentante d'une organisation syndicale des personnels 

enseignant (SNUIPP), école Alexandre Dumas de Naples ; 

- Mme MANSSOURI Françoise, conseillère consulaire ; 

- Mme PRATILLO AMODIO Palmira, représentante d'une association de parents d'élèves, 

école Alexandre Dumas de Naples ; 

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

de Florence ; 

- Mme Catherine VELLETRI, représentante d'une organisation syndicale des personnels 

enseignants, Institut Saint-Dominique. 

 

 

Les membres de Naples ont participé au conseil consulaire en audioconférence.
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1. Propos introductifs 

 

Ouverture de la séance par le président ou son représentant: 

 

 En souhaitant la bienvenue aux participants  

 

 En rappelant le principe de la confidentialité des débats 

Extrait des instructions de l’AEFE sur le principe de confidentialité des débats : « Tous les 

membres du conseil consulaire s'engagent formellement et solennellement à respecter le 

principe de confidentialité qui régit les débats. Ils s'engagent en particulier à :  

- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ;  

- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées.  

Chaque membre du conseil consulaire des bourses scolaires devra signer à l’ouverture de la 

séance la feuille d’émargement sur laquelle figurera cette clause de confidentialité.  

Ce principe de confidentialité doit être rappelé par le président du conseil consulaire au 

début et à la fin de chaque session. Le président peut demander à l’Agence d’exclure de 

l’instance tout membre qui n'aura pas respecté cette règle essentielle au bon fonctionnement 

du système. » 

 

 Documents remis aux participants : 

- Liste des dossiers présentés par établissement. 

 

 Documents consultables sur place : 

- Instruction sur les bourses scolaires ; 

- Note de cadrage pour le rythme nord ; 

- Guide du participant au conseil consulaire ; 

- Les tarifs des établissements ; 

- L’intégralité des dossiers déposés. 

 

 

2. Méthode de travail du service social 

 

 Communication vis-à-vis des familles: La communication de la 2nde campagne des 

bourses scolaires a été effectuée par le poste et les établissements scolaires 

principalement par le biais du site internet.  

 

 Entretiens et tournées consulaires : Les familles pouvaient prendre rendez-vous à la 

section consulaire du 2 au 30 septembre (date limite de dépôt des dossiers) et contacter 

le service social sur l’adresse e-mail générique. La section consulaire s’est rendue à 

Florence et Naples respectivement les 17 et 20 septembre pour rencontrer les familles 

lors d’une tournée consulaire. Au total 21 entretiens ont été menés durant cette 

seconde campagne. 

 

 Visites à domicile. 

- 1 visite réalisée par le service social (Rome) ; 

- 1 visite réalisée par l’agent consulaire de Naples accompagné d’un membre de 

l’association des Français de Naples et d'Italie du sud (AFNIS). 

 

 Consultation des dossiers de bourses : Les membres du conseil consulaire avaient 

accès à l’intégralité des dossiers dans les locaux de la section consulaire (sur rdv).  
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3. Calendrier 

 

Avant le 14 octobre  Date limite de validation des besoins par le consulat auprès de l’AEFE  

14 au 24 octobre 

Dialogue de gestion entre le consulat et l’AEFE et définition de 

l’enveloppe limitative avec le ministère de l’Europe et des affaires 

étrangères 

25 octobre au 7 

novembre 
Tenue des CCB2 dans le strict respect de l’enveloppe limitative 

08 novembre au 10 

décembre  
Centralisation informatique des propositions des CCB2 

11 et 12 décembre Tenue de la seconde commission nationale des bourses 

Après la CNB2 
Envoi par l’AEFE des décisions au consulat pour notification aux 

familles 

 

 

4. Rôle du 2
nd

 conseil consulaire 

 

Le CCB2 examine ou réexamine : 

 

 Les 1ères demandes formulées par les familles installées dans la circonscription 

consulaire après la date limite de dépôt des dossiers pour le CCB1, ou émanant de 

familles déjà installées dans la circonscription mais dont un changement de situation 

notable justifie une demande ; 

 

 Les demandes ajournées par l’AEFE après avis de la CCB1 ; 

 

 Les demandes de révision exprimées par les familles dont la situation financière s’est 

dégradée depuis la CCB1, ou par celles qui contestent la décision de rejet de l’AEFE 

et qui apportent des informations complémentaires probantes par rapport au dossier 

présenté en CCB1. 

 

Aucune demande de renouvellement de familles déjà installées dans la circonscription ne doit 

normalement être présentée en CCB2, sauf cas de force majeure reconnu par le poste. 

 

 

5. La campagne boursière en quelques chiffres 

 

 Bilan de la CCB1 

 

La CCB1 avait examiné 79 demandes (=134 enfants) et proposait 2 ajournements et 16 rejets. 

Ces propositions ont été suivies par la CNB1, à l’exception d’une pondération à la baisse 

considérée comme insuffisamment argumentée. 

3 Enfants boursiers CCB1 non scolarisés (scolarisation dans un établissement italien). 

 

 La CCB2 

 

L’année dernière la CCB2 avait examiné 29 dossiers. 

Cette année, le service social de la section consulaire a examiné 26 dossiers (15 demandes et 

11 régularisations suite à un changement de classe ou d’établissement) correspondant à 48 

enfants et 163 bourses : 
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- 7 nouvelles demandes ; 

- 2 dossiers ajournés en CCB1 ; 

- 6 demandes de révision pour des dossiers accordés ou rejetés en CCB1. 

 

 

 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 (redéploiement des crédits non consommés de certains postes vers 

des postes en dépassement), l’AEFE a fixé à 605 000 € le montant définitif de l’enveloppe 

allouée au conseil consulaire de Rome pour l’ensemble de la campagne (CCB1 et CCB2).  

 

Nos besoins 

Après instruction des dossiers (sans pondération), nos besoins s’élèvent à 587.165,40 €. 

Le conseil consulaire dispose donc pour ses travaux de 17.834,60 € supplémentaires. 

 

Dossiers proposés au rejet 

Conformément aux instructions de l’AEFE, 12 dossiers sont proposés au rejet car hors barème 

(revenus ou patrimoine) ou incohérents, ou parce qu’aucune raison valable ne justifie une 

demande hors délai. 

 

 

6. Présentation des dossiers, selon l’ordre de passage : 

 

 Ecole française Alexandre Dumas (Naples) 

 Lycée Chateaubriand (Rome) 

 Institut Saint Dominique (Rome) 

 Ecole française Victor Hugo (Florence) 

 

 

7. Conclusion 

 

 Rappel des propositions du CCB2. 
 

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. 

 

12 dossiers rejetés : 

9 rejets pour des dossiers hors barème revenus / patrimoine immobilier ; 

2 rejets pour des dossiers déposés hors délai ; 

1 rejet pour un dossier incohérent. 

 

 
Le président 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 12h10./. 

         


