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Via della Moscova, 12 20121 MILAN 
Téléphone : 00.39.02.65.59.141 
 

le 07/05/2015 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 
2015/2016 
 
La séance plénière du conseil consulaire s’est tenue le 5 mai 2015 à 14h.  
 
Participants : 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 
 
Introduction du consul général  
Le Président ouvre la séance et rappelle les trois principes :  
- Confidentialité des débats et des décisions  
- Restitution des exposés individuels des familles à l’issue de la réunion  
- L’habilitation du Consulat Général de notifier aux familles les propositions défavorables 
(ajournement ou rejet) du Conseil Consulaire à l’issue des travaux de l’instance. Toutes les 
propositions favorables peuvent être communiquées accompagnées de l’avertissement que les 
propositions faites au nom de ce conseil devront être entérinées par la commission nationale des 
bourses scolaires. En aucun cas les membres du CCB ne doivent communiquer des résultats aux 
familles.  
 
Le Président rappelle quelques points de l’Instruction générale sur les bourses scolaires, notamment la 
composition du conseil consulaire, le droit et procédure de vote, le rôle et les travaux de ce premier 
conseil consulaire (points 5.2 ; 5.3.1, 5.3.4.1 et 5.4.4 de l’IG)  
 
Il annonce aux membres que le quorum est atteint pour ce CCB. En effet 14 membres ayant voix 
délibérative sur un total de 19 ayant voix délibérative, sont présents.  
 
 Rappel de l’ordre du jour. : 
I - Bilan campagne boursière 2014/2015 pour les pays du rythme Nord  

1- Données chiffrées 



2- Débats des travaux de 2nd CNB 
II - Décisions de la Commission Nationale des bourses scolaires de décembre 2014 
III - Eléments de cadrage de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
IV - Examen des dossiers individuels (1ère demande des familles ou renouvellement) 
V -Répartition éventuelle des quotités de bourses pour répondre à l’enveloppe budgétaire limitative. 
VI -Questions diverses 
 
 I.- Bilan campagne boursière 2014/2015pour les pays du rythme Nord (extrait de la ND 2015-
035498 du 16 janvier 2015).  
 
Le Président cède la parole au consul adjoint pour présenter : les données chiffrées générales de la 
campagne 2014/2015 à l'issue des deux commissions nationales pour les pays du rythme nord et les 
points de débat de l’instance: les impayés auprès des établissements, le barême, l’outil de simulation 
des « droits » à bourses.  
 
II - Présentation des décisions de la Commission Nationale des bourses scolaires de décembre 
2014  
 
20 demandes, dont 7demandes tardives et 13 révisions. 12 propositions d’attributions, 5 propositions 
de rejets et 3 boursiers non scolarisés à la rentrée de septembre.  
Total budget année 2014/2015 : 305 919€  
 
III - Eléments de cadrage de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)  
 

1 -Le calendrier de campagne. 

• Janvier – 06 mars 2015  : Réception des demandes de bourses scolaires 
• Mai 2015 : Réunion du conseil consulaire ‘enseignement » à Milan et transmission des propositions 

formulées à l’AEFE dernier délai le 12 mai 2015. 
• Juin 2015  : Commission nationale des bourses scolaires à Paris et notifications des décisions de l’AEFE 

aux familles. 
• Fin août-Début octobre 2015  : Dépôt des dossiers en vue du 2ème conseil consulaire Enseignement  
• Automne 2015  Réunion du conseil consulaire « enseignement » 
• Décembre 2015  : Commission nationale des bourses scolaires à Paris et notifications des décisions de 

l’AEFE aux familles. 

 
2- Généralités et cadre budgétaire  

Le barème validé par l’AEFE est valable jusqu’à la fin de la campagne. Les tarifs scolaires pris en 
compte par l’AEFE vous sont communiqués dans les documents à votre disposition. Aucun 
plafonnement des tarifs scolaires n’a été appliqué. Les tarifs sont approuvés.  
 
Le dialogue de gestion :  
Enveloppe de référence pour la 1ère période : 291 021 euros.  
Enveloppe des besoins en application du barème : 243 166 euros.  
Dans le cadre du dialogue de gestion, le poste a défini 14 dossiers soumis à débat (qui pourraient faire 
l’objet de pondération à la hausse ou à la baisse) et deux dossiers « rejetés » en application stricte de la 
réglementation, pour lesquels un rattrapage sera proposé : soit une enveloppe estimée à 266 136€.  
 
A l’issue du dialogue de gestion, un budget de 255 000€ est attribué pour ce CCB1  
 
L’ordre de présentation des dossiers des familles se fera dans cet ordre : 
-Dossiers « soumis à débat » définis par ce poste tous établissements confondus (14 familles au total) -
Dossiers « considéré sans problème » nouvelles demandes et renouvellement (41 familles)  
-Dossiers ajournés, à examiner en CCB2 (2 familles), l’administration fiscale italienne délivre en juin 
2015 pour les entrepreneurs les avis d’imposition de l’année de référence.  
 
Le Président demande aux membres si des observations sont à communiquer. Aucune remarque n'a été 
suggérée.  



 
Examen des dossiers individuels 
L’examen des demandes ne fait pas l’objet d’une publication (confidentialité des débats) 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Tous les membres de la commission ont participé à la modification des quotités théoriques pour 
respecter le montant de la stricte enveloppe budgétaire.  
Le montant des besoins des dossiers à l’issue des travaux de l'instance est de 254 233,80€.  
Les dossiers « soumis à débat » avec une quotité proposée maximale, le sont restés. Les débats sur le 
patrimoine immobilier de dossiers rejetés par la stricte application du barême, ont été proposés en 
accord avec des quotités de 20% et 10% pour rester dans le contexte de la stricte enveloppe budgétaire 
en accordant une quotité de bourse partielle inférieure à l’année N-1 . Ces familles ont pu faire le 
choix d’acquérir leur résidence principale en comparaison avec celles qui n’ont pas de choix. 
 
Aucune question diverse n’est évoquée. 
Après avoir remercié l’ensemble des membres pour leur participation active, le Président du conseil 
consulaire lève la séance.  
 
  



 


