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le 09/11/2018 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2018/2019 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 07/11/2018 à Rome 
 
 
 
Participants : 
 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme BARRE Gaëlle, Conseillère consulaire et à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- M. CALISESI Jean-Claude, Conseiller consulaire 
- Mme GREGOIRE-MURSIA Geneviève, Conseillère consulaire 
- Mme MANSSOURI Françoise, Conseillère consulaire 
- M. MUSITELLI Christophe, Conseiller culturel ou son représentant 
- Mme RAULIN Claire, Chef de poste ou son représentant, Ministre-Conseiller 
- M. SPIESSER Olivier, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- Mme ABENAVOLI Silvana, Représentant établissement d'enseignement, Directrice primaire 
Institut Saint-Dominique 
- M. BONNET Benoit, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement Institut 
Saint-Dominique 
- Mme BOUSSAGUET Laurie, Représentant des parents d'élèves, APE Victor Hugo 
- Mme DEZETTER Christel, Agent comptable de l'établissement, DAF Chateaubriand 
- M. GARBY-LACROUTS, Représentant des parents d'élèves, APE Saint-Dominique 
- Mme GAUCHER Anne, Représentant des parents d'élèves, UPEL Chateaubriand 
- Mme GRABET Christine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, UNSA Chateaubriand 
- M. LEGER Nicolas, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Victor Hugo 
- Mme NACHTIGAL Melissa, Représentant des parents d'élèves, APE Chateaubriand 
- M. SANNIER Daniel, Représentant établissement d'enseignement, DAF Victor Hugo 
- M. VIDAL François, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement 
Chateaubriand 
- M. ZOCCO Pierre, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, SNES Chateaubriand 

 
 



Experts : 
- Mme MARTIN Laurence, Union des Français de Rome et du Latium ; 
- Mme GUILLOCHEAU Janine, Français du monde ADFE ; 
- Mme PAULY Camille, Chef de poste ou son représentant, Chef de la section consulaire 
- M. THERVILLE-JARRIER Pierre, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Absents, excusés : 
 

- Mme BROUTE Sophie, Représentant établissement d'enseignement, Coordinatrice Institut 
Saint-Dominique 
- M. BURIN DES ROZIERS Jean-Paul, Chef de poste ou son représentant, Consul général de 
France à Naples 
- Mme CIMINO Gianna, Représentant des parents d'élèves, APE Chateaubriand 
- Mme COESTER Agnès , Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint 
Chateaubriand, responsable du secondaire 
- M. GIRAUD François, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Français du Monde - ADFE 
- Mme HANSEMANN Manon, Consul honoraire de France à Florence 
- Mme HERLAUT Alexandra, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES 
- Mme IMBEAU, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, SNUIPP 
- Mme MARTINO Maria, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement 
Victor Hugo 
- Mme MARY-BENIES Nathalie, Représentant établissement d'enseignement, Chef 
d'établissement Alexandre Dumas 
- Mme MASSA Maria, Représentant d'autres associations de Français , Union des Français de 
l'étranger 
- Mme NAVARRO Fabienne, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, CGIL Alexandre Dumas 
- Mme PAILLARD Valérie, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), AFNIS 
- Mme PRATILLO AMODIO Palmira, Représentant des parents d'élèves, Alexandre Dumas 
- M. TEISSONIERE Richard, Représentant établissement d'enseignement, Directeur primaire 
Chateaubriand 
- Mme VELLETRI Catherine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Institut Saint-Dominique 

 
 
 
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 
 
La présidente ouvre la séance à 9h30 en saluant l’ensemble des membres présents et en rappelant le 
principe de la confidentialité des débats. Elle leur présente les documents figurant dans leurs dossiers 
ainsi que ceux consultables sur place.  
 
La section consulaire explique comment elle a communiqué avec les familles, les tournées consulaires 
et les visites à domicile réalisées et quel est le calendrier de cette campagne.  
 
Elle rappelle le rôle de cette CCB2 et le type de dossier étudié. La CCB1 avait examiné 90 demandes 
et proposait 5 ajournements et 25 rejets. Ces propositions ont été suivies par la CNB1, à l’exception de 
certaines pondérations à la hausse considérées comme insuffisamment argumentées. M. Calisesi 
regrette que les membres de la CCB1 ne soient pas notifiés des décisions de la CNB1.  
 
En CCB2, la section consulaire a examiné 29 demandes et régularisé 32 bourses entretiens.  
 
Conformément aux instructions de l’AEFE, 9 dossiers sont proposés au rejet car hors barème sur la 
base des revenus ou du patrimoine, ou parce qu’aucune raison valable ne justifie une demande hors 
délai.  
 
L’AEFE a fixé à 546 000 € le montant définitif de l’enveloppe allouée au conseil consulaire de Rome 
pour l’ensemble de la campagne (CCB1 et CCB2).  
 
 

*** 
 

Examen des dossiers individuels 
 
 

*** 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
La conseillère consulaire Gaëlle Barré regrette que le barème reste défavorable à des familles aux 
revenus très bas, mais qui ne bénéficient pas pour autant de quotités théoriques élevées. 
 
L’ensemble des participants s’accorde également sur le fait que le seuil d’exclusion pour le patrimoine 
immobilier, bien que fixé à 250 000€, n’est pas adapté pour l’Italie. En effet, l’immobilier est très 
élevé, notamment à Rome et Florence ; des familles modestes ayant investi il y a longtemps, se 
retrouvent exclus du dispositif. Sans compter celles dont la valeur acquise est largement supérieure à 
la valeur actuelle du bien.  
 
Dépassement de l’enveloppe : En CCB2, 32 dossiers ont fait l’objet d’une régularisation de la bourse 
d’entretien qui avait été omise dans le logiciel en CCB1. Après le dialogue de gestion, ces dossiers 
sont automatiquement revenus à la quotité théorique de la CCB1, y compris ceux qui avaient bénéficié 
de pondérations à la hausse accordées en CNB1. Le poste s’en est rendu compte le lendemain de la 
CCB2 en vérifiant à nouveau tous ces dossiers. Une fois cette correction apportée, le montant des 
besoins du poste s’élève à 549 449,09 euros, soit un dépassement de 3 449,09€ sur l’enveloppe 
limitative fixée par l’AEFE. Le service de l’aide à la scolarité de l’AEFE a immédiatement été averti 
de ce dépassement et de son origine ; compte tenu du faible dépassement au regard de l’enveloppe, 
cela ne devrait pas poser de problème.  
 
La présidente passe en révision l’ensemble des dossiers afin de s’assurer de la cohérence des 
propositions de la CCB2. Elle clôture les travaux en remerciant les membres de la CCB2 pour leur 
implication et leurs débats constructifs. 
 


