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PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE 

DES BOURSES SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

Le premier conseil consulaire des bourses scolaires et de l’enseignement français à l’étranger s’est 

tenu le vendredi 7 avril 2017 à 14h00 à l'adresse suivante :  

Ambassade de France à Berlin 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- Mme EVANNO Dominique, Présidente du conseil, Chef de la Section consulaire 
- Mme KLIESS Marie-Christine, Conseillère consulaire 
- M. LE GLEUT Ronan, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- M. LOISEAU Philippe, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- M. STALLIVIERI Nicolas, Conseiller consulaire 

 

Membres désignés : 

- Mme BRIAT Catherine, Conseillère culturelle 
- Mme GACEL Corinne, Proviseure du Lycée Français de Berlin  

- Mme DE KERGOMMEAUX Marion, Représentante de l’Association des parents d'élèves 
- M. THINEY Patrice, Représentant des personnels enseignants 
- Mme KRÄMER Nicole, Représentante de l’Union des Français de l’Etranger à Berlin  

- M. MAIGNE Stephan, Représentant de l’Association Français du Monde-ADFE Berlin 
 

Experts : 

- Mme AYADI Danièle, Présidente de l’Association « Berlin accueil » 
- M. BROUARD Samuel, Agent comptable de l'établissement 

- M. CALAIS Clément, Chef adjoint de la section consulaire, Secrétaire de séance 
- M. LIMBOURG Christophe, Agent consulaire en charge des dossiers bourses scolaires de 

Berlin 

- M. BOURGEOIS Eric, Agent consulaire en charge des dossiers bourses scolaires de Hambourg 
 

 

Absents : 
 

- Mme BOROUKHOFF Natacha, Conseillère consulaire, EXCUSÉE 
- Mme BOURIEN Patricia, Directrice de la Grundschule Ecole Voltaire, EXCUSÉE 



Ont été mis à disposition des membres du conseil consulaire 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 

 

Le conseil consulaire commence par un rappel des éléments budgétaires et réglementaires concernant 

la campagne des bourses 2017-2018 ainsi que des résultats de la commission nationale des bourses : 

l’enveloppe accordée, à l’issue du dialogue de gestion du poste avec l’Agence, est de 150 000€. 

 

A la suite de la mise en place du statut d’Ersatzschule en 2016, l’école Voltaire est désormais en 

mesure d’appliquer un tarif dégressif pour les familles en faisant la demande, calculé sur la base d’un 

dossier indiquant notamment les revenus du foyer. 

 

Le premier conseil consulaire se réunissant au printemps, les inscriptions pour l’année 2017-2018 ne 

sont pas encore finalisées et les tarifs dégressifs pas encore définis, c’est pourquoi les demandes de 

bourses examinées lors de ce conseil le sont sur la base des tarifs pleins (tarifs théoriques en l’absence 

de demande de dégressivité). L’application de la dégressivité sera effective à la rentrée 2017/2018 et 

conduira à un réexamen de la situation des familles boursières lors du  CCB2 à l’automne 2017 

(à l’instar de ce qui avait été fait en CCB2/2016), entrainant théoriquement une baisse des besoins 

nécessaires. 

 

La question de l’ajustement des calendriers du conseil et des inscriptions à l’école Voltaire est posée 

par le conseil consulaire, dans le but de pouvoir gérer l’enveloppe limitative des bourses scolaires sur 

une base réelle. 

 

S’il n’est pas réalisable de faire coïncider les deux calendriers (celui de l’école étant conditionné par le 

calendrier scolaire et celui du conseil consulaire par la campagne mondiale des bourses scolaires 

menée par l’AEFE), les membres du conseil s’accordent pour coordonner au mieux à l’avenir les 

demandes de bourses gérées à l’ambassade et de tarifs dégressifs reçues par l’Ecole. Il est décidé de 

traiter d’abord les demandes de bourses scolaires à Berlin et ensuite celles de Hambourg. 

 

Un conseiller consulaire, membre de la commission nationale des bourses scolaires, indique que 

l’AEFE a souligné le bon travail réalisé par le poste et le conseil consulaire de Berlin, et rappelle que 

des dépassements d’enveloppe, s’ils sont dûment justifiés par Berlin sont toujours étudiés et acceptés 

par la commission nationale. Les nouvelles procédures de contrôle des dépenses relatives aux bourses 

parascolaires mises en place par l’Agence ont par ailleurs permis d’économiser 2 millions d’euros lors 

du dernier exercice, sur un budget total de 102 millions d’euros. 

 

 

19 dossiers sont examinés lors du conseil consulaire de Berlin, dont 6 premières demandes. 

 



Examen des dossiers individuels 

 

 

Partie confidentielle 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

 

Les familles qui n’ont pas renouvelé leur demande de bourse pour la rentrée 2017/2018 indiquent les 

raisons suivantes : 

 

- Un élève quittera l’Ecole Voltaire pour intégrer le Lycée français 

- Une élève quittera l’Ecole Voltaire pour intégrer le Lycée français. 

- Une élève est scolarisée dans une autre école (Ecole Judith Kerr). 

 

 

 


