
Conseil consulaire des bourses du 5 novembre 2018 
 
 
La consule adjointe ouvre la séance à 13h35 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 sont réexaminées à la suite de leur 
ajournement en CCB1 et 22 sont 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 %.  

Lors de la commission des bourses à Munich le 25 octobre, les membres ont abondé 5 familles 
pour un montant total de 2658 euros. Par conséquent, le montant de 942 euros peut être affecté pour 
les dossiers de Stuttgart.  
 
 
 
 
 



Observations par les membres de la commission  
 

Le conseiller consulaire fait remarquer que la préréunion organisée pour la première fois le 9 
octobre 2018 dans les locaux du consulat général de France à Munich s’est avérée très utile pour 
comprendre notamment comment est définie, en amont du dialogue de gestion, l’enveloppe des 
besoins. Il souhaite que soit reconduit ce dispositif de préréunion pour la prochaine campagne des 
bourses. 

Le représentant de l’Ecole européenne de Karlsruhe indique que la section francophone de son 
établissement suscite un intérêt croissant, grâce aux efforts entrepris pour mieux faire connaître cette 
section auprès du public. 

Au nom de l’établissement, elle appelle l’AEFE à tenir davantage compte des tarifs réels de 
l’Ecole européenne de Karlsruhe. Pour une proportion croissante de familles boursières, le décalage 
entre les frais réels et les frais pris en compte par le logiciel scola diverge de manière significative. Il 
est rappelé que scola calcule les bourses sur la base des tarifs d’écolage en vigueur entre 2009 et 2013. 
Les tarifs appliqués pour les enfants inscrits après 2013 sont significativement plus élevés. 

 
Examen des dossiers et propositions à la commission nationale 
 

 
La séance s’est terminée à 15h10.  


