CONSULAT GENERAL DE FRANCE A FRANCFORT

ZEPPELINALLEE 35
60325 FRANCFORT
Téléphone : 069/7950960

le 08/05/2015

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES
SCOLAIRES 2015/2016
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 07/05/2015 à l'adresse suivante :
Consulat général de France à Francfort
Participants :
Etaient présents :
Membres de droit :
- M. CHERPIN Dominique, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- Mme FONDECAVE Aurélie, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- Mme HENRY-WERNER Anne, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- M. LANGLET Jean-Marie, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- Mme LASZLO Sophie, Chef de poste ou son représentant, Consule générale
- M. PROCOPE-MAMERT Octave, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- M. STRIBY François, Chef de poste ou son représentant, Consul général adjoint
Membres désignés :
- Mme BEHL Béatrice, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants, Enseignante du Lycée Français de Düsseldorf
- Mme BONHOMME, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants, Lycée Victor Hugo de Francfort
- M. DE LA FOUCHARDIERE Marc, Représentant des parents d'élèves, Lycée français Victor
Hugo de Francfort
- Mme FEYEUX Catherine, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure de Lycée
Français de Düsseldorf
- M. GIRARD Alain, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique), Vice-président ADFE-Hessen
- M. LEFEBVRE Yann, Représentant des parents d'élèves, Lycée Français de Düsseldorf
- M. MEYER Pascal, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Victor
Hugo de Francfort
- M. OLLAGNIER Daniel, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique), Président de l'UFE-Hesse
- Mme RANDON-BECKER, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, Lycée Victor Hugo de Francfort
- M. REY Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole De Gaulle
Adenauer de Bonn
- M. SKICA Chrsitian, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole française
de Sarrebruck et Dillingen
Experts :
- Mme FOUILLADE Gaëlle, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire du Lycée
Français de Düsseldorf
- M. FOURMY Fabrice, Consul-adjoint (non président de la CLB), Chef de Chancellerie
- Mme RADELET Bénédicte, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires

- Mme REVEYRON Nathanaëlle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
- Mme THIRION Vanessa, Agent comptable de l'établissement, Lycée Victor Hugo de Francfort

Absents :
- Mme AUVRAY Odile, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, représentée par M.
Procope-Mamert
- Mme DESSELLE, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn
- Mme KUHN, Représentant des parents d'élèves, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn
- Mme SCHAFF Pascale, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, Ecole française de Sarrebruck et Dillingen
- Mme TOSCANI Cécile , Représentant des parents d'élèves, Ecole française de Sarrebruck et
Dillingen
Les représentants des parents et des enseignants des établissements de Bonn et Sarrebruck n'ont pu
être présents en raison de contraintes professionnelles et d'éloignement.

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

INTRODUCTION PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION:
Mme Laszlo, Consule générale, accueille les participants et précise qu’en raison de diverses
obligations elle ne pourra malheureusement pas être présente sur l’ensemble de la journée. Elle confie
la présidence de la séance à M. Striby, Consul adjoint.
Il rappelle le principe de confidentialité et présente le bilan global de l’AEFE des campagnes
2013/2014 et 2014/2015, ainsi que le bilan de la dernière campagne locale.
Il expose les ajustements du nouveau dispositif d’attribution des bourses pour la campagne 2015/2016
ainsi que le cadre budgétaire, avec une enveloppe de crédits limitative de 593.500 € pour les
établissements de Francfort, Bonn, Düsseldorf et Sarrebruck (montant des quotités théoriques
proposées : 520.806 €).
Pendant la période de dialogue de gestion, le poste a organisé entretien et visite à domicile pour
vérification des conditions de vie réelles de familles à Sarrebruck et Düsseldorf. 31.500 € ont été
accordés à la demande du poste sur la réserve d'intervention, en raison des quotités théoriques très endessous des besoins des familles et de plusieurs cas de familles monoparentales en grande difficulté
suite à des divorces franco-allemands, pénalisées par le barème qui ne correspond pas au coût de la vie
réel en Allemagne.
CADRE DES TRAVAUX DE 1ère CLB FIXE PAR L’AEFE :
M. Fourmy expose les dispositions générales à appliquer dans le cadre de la campagne fixée dans
l’Instruction générale 2015. La contribution progressive de solidarité est fixée à 2% à ce stade de la
campagne 2015/2016. L'indice IPA de Francfort a été augmenté à 91%, sans impact notable sur les
quotités, et les seuils d'exclusion en matière de patrimoine restent inchangés.
M. Fourmy expose le calendrier serré de la campagne, qui devrait permettre d'adresser les notifications
aux familles fin juin. Les membres du CCB ont été informés des besoins du poste à l’ouverture du
dialogue de gestion.

FRAIS DE SCOLARITE :
* Lycée français Victor Hugo de Francfort : pas d’augmentation des frais de scolarité, ni de la demipension. M. le Proviseur relève le caractère exceptionnel de cette situation qui a été acceptée par
l’AEFE compte tenu du résultat excédentaire important de 2013 et de la contribution allemande de
l’Ersatzschule.
Augmentation du coût de la bourse exceptionnelle pour soutien scolaire évaluée début mai (qui passe
de 1.592 € à 1.795 €), en raison de l’augmentation du coût horaire et du nombre de séances par an en
2015/2016 (un seul élève boursier concerné, le second passant au collège où le soutien scolaire est
intégré au cursus).
Mme Thirion précise que le LFVH a relancé les autorités allemandes sur le maintien de la subvention
du programme Bambini aux élèves de maternelle grande section (1.200 €/an) mais n’a pas encore reçu
confirmation à ce jour.
* Ecole française de Sarrebruck : tarifs inchangés (AG validera le 21/05/15).
*Lycée Français de Düsseldorf : pas d’augmentation des frais de scolarité en 2015/2016 (pas de
travaux immobiliers immédiats mais un nouveau projet immobilier pourrait occasionner de nouvelles
augmentations des tarifs dans les prochaines années)
* Ecole de Gaulle-Adenauer de Bonn : l’Assemblée générale est prévue début juin 2015, une
augmentation des tarifs de 5% est envisagée.

RÉPARTITION DES DOSSIERS :
8 dossiers non renouvelés, dont 2 en raison d’un passage de l’élève dans le système scolaire allemand
pour raison financière
Mmes Radelet et Reveyron présentent ensuite les 209 demandes à examiner.
Montant des propositions de la commission :
FRANCFORT :
- demandes examinées: 102 (9 nouvelles demandes et 93 renouvellements)
- demandes ajournées : 3
- demandes rejetées : 5
- 94 demandes proposées pour un montant total de 299.730,25 euros
DÜSSELDORF:
- demandes examinées : 62 (9 nouvelles demandes et 53 renouvellements)
- demandes ajournées : 2
- demandes rejetées : 3
- 57 demandes proposées pour un montant total de 223.459,50 euros.
SARREBRUCK:
- demandes examinées: 35 (3 nouvelles demandes et 32 renouvellements)
- demandes ajournées : 0
- demandes rejetées : 0
- 35 demandes proposées pour un montant total de 46.145,63 euros.
BONN:
-demandes examinées : 10 (2 nouvelles demandes et 8 renouvellements)
- demandes ajournées : 0
- demandes rejetées : 1
- 9 demandes proposées pour un montant total de 13.947,96 euros
TOTAL : 195 demandes proposées pour un montant total de 583.283,34 euros

Remarques :
Les membres du CCB ont relevé le nombre accru de familles avec des revenus modestes. Une courbe
établie pendant la réunion entre les revenus nets et le reste à charge des familles a permis de constater
l’homogénéité du traitement des dossiers. Celle-ci devrait être renouvelée l’an prochain pour ajuster au
mieux les pondérations.
Le barème ne tenant toujours pas compte du coût de la vie réel en Allemagne, la grande majorité des
quotités ont dû être modifiées car inadaptées à la situation des familles. Les familles à l’aide sociale en
sont le parfait exemple. Le CCB relève donc l’importance de bénéficier encore à l’avenir d’une
enveloppe largement supérieure au montant des quotités théoriques.
Le Proviseur du LFVH a précisé que le passage dans le système scolaire allemand n’est pas toujours
possible pour certains élèves avancés dans le système scolaire français. Il est donc important de veiller
à soutenir financièrement les familles concernées.
La séance est levée à 18h00.

