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CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2020/2021 
 
Le second conseil consulaire (CCB2) s’est tenu le 03/11/2020 à l’ambassade de France en Italie ainsi qu’en 
visioconférence. 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. LEMOINE Christophe, ministre-conseiller 
- M. BURIN DES ROZIERS Laurent, consul général de France à Naples 
- Mme BARRE Gaëlle, conseillère des Français à l'Etranger et à l’AFE 
- M. CALISESI Jean-Claude, conseiller des Français à l'Etranger 
- Mme GREGOIRE-MURSIA Geneviève, conseillère des Français à l'Etranger 
- Mme MANSSOURI Françoise, conseillère des Français à l'Etranger 
- M. SPIESSER Olivier, conseiller des Français à l'Etranger 

 
Membres désignés : 

- M. BONNET Benoit, directeur de l’Institut Saint-Dominique 
- M. PESTOURIE Daniel, proviseur du Lycée Chateaubriand 
- Mme MARY-BENIES Nathalie, directrice de l'Ecole Alexandre Dumas 
- Mme MARTINO Maria, directrice de l’Ecole Victor Hugo 
- Mme MASSA Maria, représentante de l’Union des Français de l'étranger 
- Mme BONNEVAL-GIRAUD Béatrice, représentante de Français du monde-ADFE 
- Mme BOUSSAGUET Laurie, représentante des parents d'élèves, Ecole Victor Hugo 
- Mme BOVE Livia, représentante des parents d’élèves (UPEL Lycée Chateaubriand) 
- Mme GARELLA Anne, représentante des parents d'élèves (APE Lycée Chateaubriand) 
- M. RAOUL François, représentant des parents d'élèves (AGAEF Ecole Alexandre Dumas) 
- Mme RIGAUD Adeline, représentante des parents d'élèves (LPI Lycée Chateaubriand) 
- Mme BOURDON Noémie, représentante d’une organisation syndicale des personnels enseignants, Ecole 
Victor Hugo 
- Mme COUPEY Sylvie, représentant des organisations syndicales des personnels enseignants, SNES Lycée 
Chateaubriand,  
- Mme NAVARRO Fabienne, représentant des organisations syndicales des personnels enseignants, CGIL 
Ecole Alexandre Dumas 

 
Experts : 

- Mme PAULY Camille, cheffe de la section consulaire 
- M. BOULAIS Jean-Marc, agent consulaire 
- Mme BRUNETTO Giulia, agent consulaire 
- Mme ROCHE Sophie, agent consulaire à Florence 
- Mme THUAUDET Claire, conseillère de coopération et d’action culturelle 
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Excusés : 

- M. TSOTA Assegued, représentant des parents d'élèves APE Institut Saint-Dominique ; 
- Mme GRABET Christine, représentante des organisations syndicales des personnels enseignants, UNSA 
- Mme HERLAUT Alexandra, représentante des organisations syndicales des personnels enseignants, SNES 
- Mme IMBEAU Françoise, représentante des organisations syndicales des personnels enseignants, SNUIPP 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Ouverture de la séance par le président : 
 

 En souhaitant la bienvenue aux participants et en se réjouissant de pouvoir tenir cette CCB2 en hybride 
présentiel/distanciel, mais dans de meilleures conditions que la CCB1. 
 

 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.  
(…) 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. » 
 
Cette clause de confidentialité figure sur la feuille d’émargement que chaque membre signe. Les participants en 
visioconférence s’engagent à ne pas enregistrer les échanges. 
 

 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. 

 
 

Retour sur la CCB1 et la CNB1 
 

La CCB1 s'est tenue le 28 mai en audioconférence dans des circonstances peu satisfaisantes et peu propices aux 
débats ; le poste en convient. De plus, l’accès aux dossiers n’avait pas été possible pour des raisons sanitaires. 
 
C’est pourquoi, avec l’accord de l’AEFE, le consulat a invité les élus à un post-CCB le 4 juin et l'ensemble des 
dossiers ont été revus à nouveau. Cette réunion a permis de sélectionner 21 familles, dont la quotité baissait 
fortement suite à un meilleur calcul de leurs revenus par le poste. Sans remettre en cause la nécessaire baisse de 
leur quotité et la remise à plat des dossiers, cette baisse a été amortie pour les familles à faible revenu, sans 
épargne ou touchées par la crise. 
 
L'AEFE et la CNB1 ont validé les propositions de la CCB et sur les 114 demandes examinées ont formulé: 

- 74 accords ; 
- 18 ajournements ; 
- 32 rejets. 
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Comme le prévoient les instructions, voici la liste des boursiers de la CCB1 non scolarisés : 
 

Etablissement Décision CNB1 Motif invoqué 

Victor Hugo 93% Eloignement et raisons financières 

Alexandre Dumas Ajournement Déménagement en Belgique 

Alexandre Dumas Ajournement Déménagement en France 

Chateaubriand Ajournement 1 des 2 enfants scolarisé dans le système italien 

Chateaubriand Ajournement Manque de garantie sur l’attribution d'une bourse  

Chateaubriand 95% 
Motif : organisation de l’école 
A recontacté le poste pour une bourse mais enfants non-scolarisés. 

Chateaubriand 14% Ressources insuffisantes 

Saint-Dominique 48% Motif inconnu 

 
 
Informations sur la CCB2 

 

 Son rôle 
 
La 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. 

 

 Son budget 
 

Après examen conjoint par la DFAE et l’AEFE, l’AEFE a fixé à 387 700 € le montant définitif de l’enveloppe allouée 
au conseil consulaire pour l’ensemble de la campagne (CCB1 et CCB2).  
 

Chiffres générés dans scola 

2019/2020 2020/2021 

156 dossiers déposés (622.606,07 €) 120 dossiers déposés (425.975,55 €) 

43 rejets (9.276,08 €) 38 rejets (34.660,48 €) 

113 accords (613.329,99 €)   82 accords (393.005,94 €)   

 
La baisse du budget et du nombre de boursiers s’explique par : 

- Une baisse des demandes déposées; 

- Moins de premières demandes qu’en 2019/2020 (et donc moins de frais de 1ère inscription) ; 

- Une instruction plus rigoureuse des dossiers  (accords avec quotités moindres et plus de rejets) 
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 Nombre de dossiers 
 
L’année dernière la CCB2 avait examiné 14 dossiers. 
Cette année, le service social de la section consulaire a examiné 27 dossiers (27 demandes présentées lors du 
CCB) correspondant à 49 enfants : 

- 6 nouvelles demandes ; 
- 4 dossiers ajournés en CCB1 ; 
- 17 demandes de révision pour des dossiers accordés ou rejetés en CCB1. 

 
N.B. : 12 dossiers (non-présentés en conseil) ont été régularisés (changement de classe, ajout d’une bourse 
annexe ou modification des tarifs) en plus des 27 demandes mentionnées ci-dessus. 
 
 

Méthode de travail du service social 
 

 Communication vis-à-vis des familles :  
 

Dès le mois de juillet, le consulat a contacté les familles dont la demande avait été ajournée ou rejetée en 
CCB1 afin qu’elles puissent préparer leur dossier avec anticipation pour la CCB2. 

 
L’ouverture de la 2nde campagne des bourses scolaires a été annoncée par le poste sur le site internet au début 
du mois d’août et relayée par les établissements scolaires. 

 
La date limite pour déposer son dossier était le 25 septembre et le consulat a accepté des justificatifs 
complémentaires jusqu’à la veille de la CCB. 
 
 

 Instruction des dossiers : 

Les représentants de l’APE, de LPI et Mme Barré font part de la préoccupation de certaines familles, qui estiment 
que le consulat demande beaucoup plus de documents que les années précédentes et trouvent cela très intrusif 
car le service social évalue avec précision les revenus et les charges sociales depuis les fiches de paie et les relevés 
bancaires.  

Le consulat explique qu’un dossier incomplet doit être rejeté; pour l'éviter, le service social se tourne vers la 
famille et demande les justificatifs manquants afin d’évaluer avec précision les revenus de celle-ci et la part de 
son budget qu’elle peut consacrer à la scolarité. La très grande majorité des familles fournit les justificatifs 
réclamés.  

Une attention particulière est portée sur les jugements de séparation produits, comme préconisé par l’AEFE: 
« Dans les cas de divorce ou de séparation, s’il existe un jugement fixant la part des 
frais  de  scolarité  devant  être  pris  en  charge  par  chacun  des  ex-conjoints,  il  en  est  tenu  compte. Si le 
conjoint, faute de ressources, ne peut assumer sa part des frais de scolarité imposée par le jugement, ce dernier 
doit solliciter une révision du jugement durant la campagne en cours et produire la révision du jugement ou à 
défaut, une copie du dépôt de la demande avec accusé de réception. ». 

 

 La période de référence pour les revenus 
 
Extrait de la note de cadrage : Compte tenu de la crise sanitaire, à titre exceptionnel, les revenus des familles à 
prendre en compte pour le calcul de la quotité de bourse sont ceux de mai 2019 à avril 2020. 
Afin de tenir compte d’une dégradation de la situation financière de certaines professions impactées par la crise, 
certains dossiers seront proposés avec des pondérations à la hausse mais dans le respect de l’enveloppe 
limitative. 
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 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) avant la tenue du conseil consulaire.  
 
 

 Préparation de la CCB2 
 

Le consulat a organisé une réunion de préparation avec les membres de droit de la CCB2 le 23 septembre. Cette 
réunion a été l’occasion de sélectionner des dossiers dont la quotité théorique pourrait être pondérée à la 
hausse. 
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
(…) 
 
 
 
Conclusion 
 

Le Président procède au passage en revue de tous les dossiers et énonce formellement les avis émis pour 
chacun, suite aux délibérations, afin de s’assurer de la cohérence globale de l’exercice. 
 

19 accords, 8 dossiers rejetés : 
8 rejets pour des dossiers hors barème patrimoine immobilier (1), revenus (5), quotité inférieure à 5% (1), 
incomplet (1) 
11 dossiers pondérés (10 à la hausse, 1 à la baisse) ; ces pondérations sont toutes justifiées et 
argumentées. 
 

Le montant total des travaux du second conseil consulaire des bourses scolaires après débats et validation 

des propositions s’élève à 207 412,77 € (pondérations comprises).  

     
Il rappelle le calendrier : 

 

20 octobre au 04 novembre Tenue des CCB2  

05 novembre au 11 décembre  Centralisation informatique des propositions des CCB2 

14 et 15 décembre Tenue de la seconde commission nationale des bourses 

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

 
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./. 
 


