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AMBASSADE DE FRANCE A ROME 

 

Section consulaire  

Via Giulia, 251 00186  

Rome ITALIE 

 

Téléphone : 06 68 60 11 

le 09/11/2017 

 

 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DE S BOURSES 
SCOLAIRES 2017-2018 

La séance plénière du 2ième conseil consulaire des bourses s’est tenue à 9h30 le 9 novembre 
2017 à l'adresse suivante :  

Ambassade de France à Rome, Palais Farnèse, salle polyvalente. 

 

Membres de droit : 

Claire RAULIN, Ministre-conseillère de l’ambassade de France en Italie, représentant 
l’ambassadeur de France en Italie, Christian Masset. 

Christophe MUSITELLI,  Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de 
France en Italie, 

Elisabeth TESSON, Cheffe de la section consulaire, 

Gaëlle BARRE, Conseillère consulaire, Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

Jean-Claude CALISESI, Conseiller consulaire, 

Geneviève GREGOIRE-MURSIA, Conseillère consulaire, 

Françoise MANSSOURI, Conseillère consulaire, 
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Olivier SPIESSER, Conseiller consulaire 

Membres désignés : 

François VIDAL , Proviseur du Lycée Chateaubriand, 

Christel DEZETTER , Directrice administrative et financière du Lycée Chateaubriand, 

Bertrand VILLETTE , Proviseur de l’Institut Saint-Dominique, 

Daniel SANNIER, Directeur du service administratif et financier de l’Ecole franco-italienne 
de Florence, 

François GIRAUD, Président de l’Association Français du Monde-adfe, 

Francesca SARACCI, Présidente de l’Union des Français de Rome et du Latium, 

Pierre ZOCCO, Représentant du SNES au Lycée Chateaubriand, 

Christine GRABET , Représentante de l’UNSA au lycée Chateaubriand, 

Nicolas LEGER, Représentant des personnels de l’Ecole franco italienne de Florence,  

Melissa NACHTIGAL , Présidente de l’APE du Lycée Chateaubriand 

Christine AZEMAR , Union des Parents d’Elèves du Lycée Chateaubriand, 

Claudia RAMPA, Président de l’APE de l’Institut Saint-Dominique, 

Laure-Helen VIDIL , Représentante de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole franco-
italienne Victor Hugo de Florence, 

Rabiaâ BOUROS, agent consulaire chargée de l’aide à la scolarité. 

Excusés : 

Jean-Paul SEYTRE, Consul général de France à Naples, 

Isabelle MALLEZ , Consule honoraire à Florence, 

Myriam RION-BEAUFARON, Secrétaire générale du SCAC 

Agnès COESTER, Proviseur adjoint, Lycée Chateaubriand 

Richard TEISSONIERE , Directeur du primaire, Lycée Chateaubriand 

Silvana ABENAVOLI , Directrice du primaire à l’Institut Saint-Dominique, 

Maria MARTINO , Directrice de l’Ecole française Victor Hugo de Florence, 

Alain VAQUIER , Directeur de l’école française Alexandre Dumas de Naples 

Gianna CIMINO , Présidente de l’Association pour les Elèves de Chateaubriand. 
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Eva BALLI , Présidente de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole franco-italienne 
Victor Hugo de Florence, 

Marco BORRA, Président de l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole Alexandre 
Dumas de Naples, 

Andreina MUSCO, Présidente de l’Union des Parents d’Elèves du Lycée Chateaubriand 
(excusée, représentée par Christine AZEMAR), 

Valérie PAILLARD , Présidente de l’Association des Français de Naples et du Sud de 
l’Italie,  

 

*** 

 

9h40 : M. Christian MASSET, Ambassadeur de France en Italie, ouvre le Conseil en 
rappelant l’importance de l’enseignement français à l’étranger et de ses missions 
(scolarisation des élèves français, rayonnement et influence vis-à-vis des élèves étrangers). 
L’aide à la scolarité est dans ce cadre essentielle et le conseil consulaire des bourses scolaires 
joue un rôle important. 

L’ambassadeur a rappelé les règles de confidentialité (Paragraphe 5.3.4.3. des instructions : 

« 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. »). 
 

9h50 : Mme Claire RAULIN, Ministre-conseillère du poste, présente l’ordre du jour.  

Mme Elisabeth TESSON, Chef de la section consulaire, présente le contexte pour le CCB2 : 

- Le montant de l’enveloppe de référence allouée au poste de Rome est de 643.863 euros 
(+3% par rapport à N-1). 

- Le montant total de l’enveloppe des besoins après instruction des dossiers pour cette 
première période est de 629.923,42 euros  (- 3.4% par rapport à N-1). 
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- L’enveloppe limitative fixée par l’AEFE/DFAE pour  les travaux du Conseil consulaire 
s’élève à 642.000 euros (+3% par rapport à N-1). 

Le Conseil dispose donc pour ses travaux de 12.076,48euros 

Instruction des dossiers de bourses scolaires  : 

Dans le cadre de cette deuxième partie de campagne, 34 familles (représentant  56 
enfants) ont formulé une demande de bourses  auprès du poste : 

17 demandes de renouvellements tardifs 

9 premières demandes  

30 demandes de révisions 

Cadre règlementaire : 

L’IPA  (indice qui sert à mesurer le coût de la vie locale par rapport à Paris) est fixé à 92 pour 
la campagne 2017/2018 (1 point de moins que l’année dernière ce qui entraîne une baisse 
mécanique de quotités) 

- Le seuil d’exclusion du patrimoine immobilier est fixé à 250.000 euros (valeur 
acquise) 
- Le seuil d’exclusion du patrimoine mobilier est fixé à 100.000 euros 
- Aucune pondération à la hausse ou à la baisse n’a été faite par le poste durant la phase 
d’instruction des dossiers. Ce dernier se prononce uniquement sur la recevabilité ou le 
rejet  

*** 
 
Mme TESSON rappelle aux membres du conseil que les dossiers présentés à ce stade sont 
proposés à l’accord ou au rejet, sans possibilité de les ajourner.  
 

� 7 dossiers sont proposés au rejet 
� 22 sont recevables dont 2 à 100% 

 
EXAMEN des dossiers dans l’ordre de passage suivant : 
 

• LYCEE CHATEAUBRIAND, ROME 

• INSTITUT  SAINT-DOMINIQUE, ROME: 
• ECOLE VICTOR HUGO, FLORENCE : 
• ECOLE ALEXANDRE DUMAS, NAPLES : 
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*** 

Autres questions : 

Mme GREGOIRE-MURSIA, Conseillère consulaire, demande si le fonds disponible pourrait 
être attribué aux militaires basés à Naples, dont certaines familles rencontrent des difficultés. 
En réponse, Mme TESSON rappelle qu’il revient aux familles de déposer un dossier afin de 
savoir si une quotité pourrait leur être accordée. Pour la circonscription de Rome, seule une 
famille ayant ce profil a déposé une demande.  

Mme Gaëlle BARRE, Conseillère consulaire, évoque la situation alarmante d’une famille de 
Florence qui n’a pu déposer de demande de bourses Ce dossier devra faire l’objet d’un suivi 
attentif. 

M. Jean-Claude CALISESI, Conseiller consulaire, évoque les propos du Ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères sur la suppression de la réserve parlementaire. 

M. François VIDAL, Proviseur du Lycée Chateaubriand, informe que l’AEFE a récemment 
communiqué sur les récentes décisions budgétaires (restitutions de postes et immobilier). Si 
des postes doivent être rendus, il y aura –en fonction des besoins - des redéploiements. Rappel 
de Monsieur le Proviseur sur le statut des enseignants résidents ou locaux. 

Mme Gaëlle BARRE demande si ces décisions budgétaires auront des répercussions sur les 
droits de scolarité. 

M. François VIDAL répond négativement pour 2018. D’importantes dépenses sont engagées 
suite aux travaux entrepris mais ces dépenses sont circonscrites dans le temps. Deux classes 
ont dû être fermées mais elles seront rouvertes après la fin des travaux. 

Après épuisement des dossiers à examiner et saisie des nouvelles quotités proposées par le 
Conseil, le calcul de l’enveloppe montre un montant total des décisions s’élevant à 
630.938,21€ soit un reliquat de l’enveloppe limitative de 11.061,79€. 

Après un passage en revue de tous les dossiers avec rappel des quotités accordées par le 
Conseil, Mme RAULIN relève que les attributions ont été faites dans la limite de l’enveloppe 
allouée tout en respectant la réalité des situations exposées et le souci d’équité.  

12h40 : Mme RAULIN remercie les membres du Conseil et lève la séance./. 


