
Conseils consulaires des bourses des 8 avril  et 10 avril 2019 

Le premier conseil consulaire – formation bourses scolaires s’est réuni le 8 avril à Munich et le 10 avril à 

Stuttgart. Présidé par Monsieur le Consul général à Munich et par Madame la chef de chancellerie à Stuttgart, il 

réunissait conseillers consulaires, représentants des établissements, des parents d’élèves, des associations 

françaises et des syndicats. 

I. Date de dépôt et nature des dossiers présentés 

La date d’ouverture de la campagne scolaire 2019-2020 ainsi que les informations d’ordre général, formulaire, 

liste des pièces et brochure de l’AEFE ont été mis en ligne sur le site du Consulat le 7 janvier 2019.  

Ce même jour, les chefs d’établissement, les associations de parents d’élèves, les membres du conseil et les 

familles boursières ont reçu ces documents par mail voire par courrier, pour un petit nombre de familles ne 

disposant pas d’adresse électronique.  

La date limite de réception des dossiers a été fixée au 12 février, en précisant aux familles qu’elles pouvaient 

compléter leur dossier après cette date limite. Le document relatif aux revenus salariés, la 

Lohnsteuerbescheinigung, peut en effet, selon les employeurs, n’être disponible qu’à la fin du mois de février, 

voire en mars. 

 

II. Cadrage budgétaire 

L’enveloppe limitative pour la campagne boursière 2019/2020, qui résulte du dialogue de gestion avec l’AEFE 

est de 595 000 euros. Cette enveloppe inclut une réserve de 9974 euros dont les membres peuvent disposer 

pour proposer des changements de quotité de bourse parmi les dossiers présentés. 

L’AEFE, à compter de cette campagne des bourses 2019/2020, a relevé de 21000 € à 23000 € le seuil 

d’exclusion maximum dans le barème de calcul des quotités. A revenu égal, cette modification a conduit à 

augmenter de quelques points la quotité de bourse des familles, par rapport à l’année précédente. 

 

III. Perspectives de la rentrée scolaire du lycée Jean Renoir: 

En maternelle, les effectifs sont en diminution pour la rentrée prochaine. Deux journées portes ouvertes ont 

été organisées en janvier et février pour attirer de nouvelles familles. Les demandes en élémentaire sont par 

contre plus importantes, car beaucoup de familles font le choix d’inscrire leurs enfants dans des Kindergarten 

allemands et de les faire rentrer en classe de CP au lycée Jean Renoir. 

Au collège-lycée, la situation est beaucoup plus tendue du point de vue des effectifs, en particulier dans les 

classes de seconde, car il n’y a que 3 classes de 2nde, alors qu’il y en a 4 pour les autres niveaux. Le proviseur 

fait savoir qu’il a sollicité une ouverture de classe supplémentaire en classe de seconde. Le manque de locaux 

représente néanmoins une contrainte toujours aussi importante. 

 

IV. Examen des dossiers et propositions à la commission nationale 

Dans le cadre de cette campagne, le poste de Munich a reçu les demandes de 91 familles, dont 72 sont 

originaires de Munich et 19 du Bade Wurtemberg,  représentant en totalité 173 enfants. 

On dénombre pour ces 173 dossiers (un dossier correspondant à un enfant) les propositions suivantes : 6 rejets 

pour cause de revenus hors barème, 5 ajournements faute d’un dossier complet et 152 dossiers recevables. 

Les membres ont proposé des augmentations de quotité pour plusieurs familles. L’enveloppe limitative a été 

respectée. 

 

V. La commission nationale des bourses. 

Les propositions des premiers conseils consulaires ont été adressées à l’AEFE qui centralise et contrôle ces 

propositions, éventuellement modifie celles qui seraient contraires à la réglementation. L’AEFE prépare et 

assure la tenue de la commission nationale qui est prévue les 12 et 13 juin 2019. Dès la fin de ladite 

commission l’AEFE enverra à ce poste les décisions définitives afin qu’elles soient notifiées aux familles. 


