
 

 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN 
 

 le 05/11/2019 
 
 

 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 04/11/2019 à l'adresse suivante :  

via Mangili, 1 -20121 MILAN 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- Consul général de France, Président du CCB 
- 3 Conseillers consulaires 

 
Membre désignés : 

- Président ADFE Lombardie 
- Représentants APE Lycée Stendhal et Giono 
- Proviseurs des Lycées Stendhal et Giono 
- Directeur de l'Ecole primaire du Lycée Stendhal 
- Représentants des organisations syndicales des personnels enseignants des lycées 
Stendhal et Giono 
- Président de l'UFE Italie 

 
Experts : 

- Intendant du Lycée Stendhal 
- Cheffe de Chancellerie du Consulat 
- Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
Absents : 
 

- Président de Milan Accueil, excusé 

- Président de la Communauté française de Milan et de Lombardie 

- Conseiller culturel, excusé 

- 2 Conseillers consulaires, excusés 

 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 introduit la séance en présentant l'ordre du jour du second Conseil 
consulaire des bourses scolaires et en rappelant les compétences des membres (point 5.2) et 
l'objet spécifique de cette CCB2 (point 5.3.2). Il rappelle les principes de confidentialité des 
débats et annonce aux membres que le quorum est atteint pour ce Conseil consulaire ; en 
effet, 13 membres ayant voix délibérative sur 17 sont présents.  
 

I - DECISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DES BOURSES DE JUIN 2019 
 

L’AEFE a entériné les propositions formulées par le CCB1 2019 de Milan : sur 83 
dossiers déposés (dont 76 renouvellements et 7 premières demandes) 67 ont été retenus, 14 
rejetés et 2 ajournés en CCB2.  Par contre la CNB1 a rejeté 10 propositions de pondération, 
dont 3 à la hausse et 7 à la baisse. 

 
II - ELEMENTS DE CADRAGE POUR CE CCB   

 
1) Calendrier de la campagne : 
- Mi-juillet – 30 septembre 2019 : Dépôt des dossiers par les familles en vue du 

2ème conseil consulaire.  
- Détermination de la recevabilité des dossiers par le poste avant le 13 octobre 

2019 
- L'expression des besoins du poste est quantifiée et relayée à l'AEFE, s'engage le 

dialogue de gestion entre le 14 et le 23 octobre 2019. 
- Tenue du CCB2 le 4 novembre 2019 
- Date limite de réception par l'Agence du PV de ce CCB : 8 novembre 2019 
- Tenue de la Commission nationale des Bourses les 17 et 18 décembre 2019. 
 
2) Barème, tarifs scolaires et cadre budgétaire  
Les barèmes et tarifs scolaires restent inchangés pour la seconde partie de la 

campagne boursière 2019-2020.  A l'issue du dialogue de gestion, le 22 octobre, l'enveloppe 
limitative s'est élevée à 274 000E, soit un montant de 39 894E pour la CCB2.  

 
III - EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  

Aucun enfant n'était hors scolarité à la rentrée de septembre 2019.  
14 familles ont déposé des dossiers en seconde commission, soit 18 boursiers. 6 

d'entre eux avaient déjà été présentés en CNB1 (2 boursiers ajournés et 4 demandes de 
révision) et les 12 autres correspondaient à des demandes tardives (dont 9 nouvelles 
demandes).  

L'école européenne de Varèse n'a pas été concernée par cette Commission.  
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 

A l'issue de l'instance, 5 dossiers ont été rejetés en raison du dépassement des 
revenus ou du patrimoine et 2 dossiers ont été pondérés à la hausse. Ce sont donc 13 
dossiers qui ont finalement été retenus pour un montant s'élevant à 38 010,47E - reliquat de 
1 883,33E.  

Pour la campagne 2019/2020 le budget annuel s'élève donc à 272 116,67E pour 77 
boursiers effectifs.  

La séance est levée à 16h30.  
 


