
 
Conseil consulaire des bourses du 25 octobre 2018 

 
 
Le consul général adjoint ouvre la séance à 14h39 et évoque les points à l’ordre du jour de la réunion : 
 

1. Résultats de la commission nationale des bourses des 13 et 14 juin 2018 
2. Cadrage des travaux du second conseil consulaire   
3. Cadrage budgétaire 
4. Bilan de la rentrée scolaire 2018/2019 
5. Examen des dossiers et propositions à la commission nationale 

 
Après avoir énoncé l’ordre du jour, le consul général adjoint a rappelé aux membres les résultats 

de la commission nationale des bourses des 13 et 14 juin 2018 à savoir que toutes les propositions - 
197 dont 168 recevables, 20 proposées à l’ajournement et 9 au rejet ont été validées avec cependant 
une modification concernant un dossier de Munich.  

 
Il est rappelé qu’à la date du 11 octobre, le poste a fait connaître par mail le nombre et la nature 

des dossiers instruits ainsi que le montant de l’enveloppe des besoins après instruction des dossiers en 
stricte application du barème. Par même voie, le montant de l’enveloppe limitative a été communiqué 
le 23 octobre.  
 
Cadrage des travaux du second conseil consulaire  

 
 Il est précisé que la date limite du dépôt des dossiers au consulat général de France à Munich a 

été fixée au vendredi 21 septembre 2018. Cependant des dossiers ont été reçus jusqu’au 26 septembre 
2018. Les dossiers de 49 familles représentant 95 enfants et 276 bourses sont examinés dans le cadre 
des seconds conseils consulaires de Munich et Stuttgart, dont 41 familles pour Munich et 8 pour 
Stuttgart.  

 
Sur ces 95 enfants, on dénombre : 7 demandes tardives (6 pour Munich et 1 pour Stuttgart) et 42 

révisions dont 10 sont évoquées pour annulation de bourses, 10 demandes sont réexaminées à la suite 
de leur ajournement en CCB1 et 22 évoquées en raison d’une mise à jour du dossier (redoublement, 
demande d’ajout ou de suppression de bourses) mais aussi à la demande de familles qui sollicitent une 
hausse de quotité.  
 
 
Cadrage budgétaire  
 

L’enveloppe limitative globale pour l’ensemble de la campagne boursière 2018/2019 pour 
Munich et Stuttgart s’élève à 690 000 euros. Il est toutefois précisé que sur ces 690 000 euros, le poste 
conformément au dialogue de gestion et après concertation avec l’AEFE a proposé d’abonder 9 
familles sur Munich  et 2 familles du Bade Wurtemberg. Ces abondements d’un montant de 9273 
euros ont été pris en compte dans le logiciel Scola. Le montant de l’ensemble des dossiers recevables, 
augmenté des quotités relevées pour ces 9 familles, représentent un montant de 686 400 euros. La 
différence avec l’enveloppe limitative est de 3600 euros. En conséquence, il est suggéré que sur les 
3600 euros de réserve, 3024 euros soient affectés pour les dossiers de Munich qui représentent 84 % 
des dossiers et 576 euros pour les dossiers de Stuttgart qui représentent la part restante soit 16 %.  
 
Bilan de la rentrée scolaire Lycée Jean Renoir 
 

 Le proviseur précise que les effectifs à la rentrée sont en légère baisse (1462 élèves contre 1499 à 
la rentrée 2017). Un plan d’action a été mis en place pour mieux faire connaître le lycée et attirer plus 
d’élèves dans les classes maternelles. En effet, la réduction des effectifs est particulièrement 



importante dans le pré-élémentaire (186 élèves à la rentrée 2018 contre 214 l’année précédente). De 
plus, il a été décidé de ne pas augmenter les frais de scolarité dans ces classes. 

Le proviseur indique que pour les familles boursières, les frais de scolarité restent une charge très 
importante, et ce même s’ils bénéficient d’une quotité importante. Il semblerait opportun d’attribuer 
davantage de quotités à 100% à des familles à faibles revenus. 

Le proviseur précise par ailleurs que le lycée dispose d’un fonds de solidarité mais que celui-ci ne 
peut être sollicité pour couvrir des frais d’écolage. Ce fonds peut être utilisé pour aider des familles à 
payer un voyage scolaire. 

Un membre de la commission souhaite que ce dispositif de fonds de solidarité soit davantage mis 
à la connaissance des familles boursières. 

Le proviseur précise qu’aucune demande de réinscription n’a été refusée pour des raisons 
financières.  
 
Observations par les membres de la commission  
 

Un conseiller consulaire s’étonne du faible montant de la réserve à disposition (3600 euros) et 
s’interroge sur l’utilité d’organiser, sous ces conditions, une commission des bourses. 

L’envoi du PV anonymisé fait également débat. Un conseiller annonce qu’il ne signera pas de PV 
où aucune information relative aux familles ne figure. 

Un conseiller consulaire estime qu’il n’est pas judicieux de répartir la réserve entre la commission 
de Munich et celle de Stuttgart proportionnellement au nombre de dossiers présentés. En effet, 
l’existence de tarifs plafonnés à l’Ecole européenne de Karlsruhe justifierait d’accorder une réserve 
plus importante à la commission de Stuttgart. 

Un conseiller consulaire indique que plusieurs familles ont scolarisé leurs enfants dans le système 
allemand, alors même qu’une bourse leur avait été attribuée en CCB1. Cet état de fait prouve que le 
reste à charge est trop élevé pour beaucoup de familles boursières. 

 
Examens des dossiers et propositions à la commission nationale 
 
La séance s’est terminée à 16h37. 


