
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A FRANCFORT 

 

ZEPPELINALLEE 35 60325 FRANCFORT 

 

Téléphone : 069/7950960 

le 22/04/2021 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2021/2022 
 

 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 29/03/2021 à 9 heures à l’adresse suivante :  

 

Consulat général de France à Francfort 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme GORGUET Ilde, Chef de poste ou son représentant, Consule générale 

- M. CHIRON Florian, Conseiller des Français de l’étranger 
- Mme FONDECAVE Aurélie, Conseiller des Français de l’étranger 
- Mme HENRY-WERNER Anne, Conseiller des Français de l’étranger 
- M. LANGLET Jean-Marie, Conseiller des Français de l’étranger 

 

 

Membre désigné : 

- M. BRAUN Jean-François, Représentant établissement d’enseignement, Directeur Lycée français 

Victor Hugo de Francfort 
- Mme CLOAREC Sylvie, Représentant des parents d’élèves, Secrétaire générale UPEA, Lycée 

français Victor Hugo de Francfort 
- M. COMMENVILLE Nicolas, Représentant établissement d’enseignement, Proviseur du Lycée 

français Victor Hugo de Francfort 
- M. DE LA FOUCHARDIERE Marc, Représentant des associations de Français à l’étranger 

(reconnues d’utilité publique), UFE-Hesse, (après-midi) 
- M. DILLENSCHNEIDER François, Représentant établissement d’enseignement, Proviseur du 

Lycée Français de Düsseldorf 
- Mme FOLKE Eve, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Lycée français Victor Hugo de Francfort 
- Mme LANGENSCHEID Audrey, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Enseignante du Lycée Français de Düsseldorf  
- Mme LEAUTE Annick, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Lycée français Victor Hugo de Francfort 



- Mme LEDRU-NEIRYNCK Isabelle, Représentant établissement d’enseignement, Directrice de 

l'Ecole française de Sarrebruck et Dillingen 
- M. NEUHARD Laurent, Représentant établissement d’enseignement, Directeur de l’Ecole De 

Gaulle Adenauer de Bonn 
- Mme OUAMMARS Saliha, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues 

d’utilité publique), FdM-adfe Düsseldorf, (matin) 
- M. PASCAL Olivier, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues d'utilité 

publique), FdM-adfe Francfort, (après-midi) 
- M. THEBAULT Ludovic, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président UFE-Hesse, (matin) 
 

 

Experts : 

- Mme BORY Nathalie, Agent comptable de l’établissement, Gestionnaire Ecole française de 

Sarrebruck et Dilling 
- M. BOUCHET Paul, Agent comptable de l’établissement, Lycée français Victor Hugo de 

Francfort 
- Mme MARREC Claire, Consul-adjoint (non président du CCB), Chef de Chancellerie 
- Mme RADELET Bénédicte, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme REVEYRON Nathanaelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. SAMSON Pierre-Yves, Agent comptable de l’établissement, Gestionnaire du Lycée Français 

de Düsseldorf 
 

 

 

Absents : 
 

- M. CHERPIN Dominique, Conseiller des Français de l’étranger 
- Mme DESSELLE Christine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn 
- Mme FELDBAUSCH-HOHAUS Kathi, Représentant des parents d'élèves, Ecole française de 

Sarrebruck et Dillingen 
- Mme FRANK Laurence, Agent comptable de l’établissement, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn 
- Mme KUHN, Représentant des parents d’élèves, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn 
- M. PROCOPE-MAMERT Octave, Conseiller des Français de l'étranger 
- Mme RANDON-BECKER, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée français Victor Hugo de Francfort, représentée par Mme LEAUTE 
- Mme STETZLER Catherine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Ecole française de Sarrebruck et Dillingen 
- M. VERWILGHEN Olivier, Représentant des parents d’élèves, Lycée Français de Düsseldorf 

 

 

 

 

Ont été remis  aux 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 

 

En raison de la crise sanitaire, les membres du conseil consulaire ne sont pas présents physiquement 

mais communiquent exceptionnellement par visioconférence. 

 

INTRODUCTION PAR LE PRÉSIDENT : 

 

Mme Gorguet, Consule générale, accueille visuellement les participants et rappelle le principe de 

confidentialité des documents, débats et décisions.  

 

Elle présente le bilan global de l’AEFE pour les campagnes 2019/2020 et 2020/2021 et la dernière 

campagne locale. Elle expose les ajustements du dispositif évoqués lors de la dernière commission 

nationale, notamment concernant le rehaussement du montant maximal du patrimoine immobilier et 

l’attribution de crédits supplémentaires à l’AEFE à l’occasion du vote de la loi de finances de 2021.  

 

Le cadre budgétaire est ensuite détaillé, avec une enveloppe de crédits limitative de 460 000€ pour les 

établissements de Francfort, Bonn, Düsseldorf et Sarrebruck. Il est rappelé que les familles qui 

connaîtraient des difficultés financières en 2021 pourront déposer une demande de révision au début du 

mois de septembre.  

 

 

CADRE DES TRAVAUX DU CCB1 FIXÉ PAR L’AEFE :  

 

Mme Marrec expose les dispositions générales qui ont été fixées dans l’Instruction générale 2021 et qui 

doivent être appliquées dans le cadre de la campagne. Elle rappelle également que, pour Francfort, 

l’indice IPA a augmenté (97 % contre 95 % en 2020-2021) et que le plafond d’exclusion du dispositif 

qui est relatif aux biens immobiliers s’élève depuis la campagne 2020-2021 à 250 000 € (valeur acquise). 

Elle précise que la dernière Commission Nationale des Bourses a décidé la création d’un quatrième 

plafond de patrimoine immobilier (300 000 €) et que les CCB peuvent demander le relèvement du 

plafond. Invités à donner leur avis sur ce point, les membres du CCB répondent que le plafond actuel 

ne correspond pas à la réalité locale, en raison notamment des prix très élevés de l’immobilier, et 

demandent donc qu’il soit rehaussé à 300 000 €.  

 

 

FRAIS DE SCOLARITE :  

 

* Lycée français Victor Hugo de Francfort : hausse des droits de scolarité (1,4 %), des droits de première 

inscription (10 %), des droits d’inscription aux examens (brevet des collèges : 3 %, épreuve de français 

: 1,7 % et baccalauréat : 1,3 %). À la demande des représentants des parents d’élèves, l’augmentation 

des droits de scolarité a été limitée à 1,4 % (pourcentage correspondant au taux d’inflation constaté en 

2019). Le poste ne connaît pas encore les tarifs de la demi-pension ; le LFVH a lancé au début de l’année 

un nouvel appel d’offres et ne pourra pas communiquer les nouveaux tarifs au poste avant le 6 mai 2021.  

 

*Lycée Français de Düsseldorf : communication tardive des tarifs par l’établissement, l’assemblée 

générale ayant eu lieu le 24 mars 2021. Baisse des tarifs de demi-pension (2,3 %). Suppression des droits 

d’inscription annuelle, pour l’année scolaire 2021-2022 uniquement ; l’établissement étant resté 

longtemps fermé à cause de la crise sanitaire, les parents d’élèves souhaitaient que la direction fasse un 

geste.  

 

* Ecole de Gaulle-Adenauer de Bonn : le poste ne connaît pas encore les tarifs 2021/2022 (l’assemblée 

générale se tiendra le 7 juin 2021), mais une augmentation de 3 % est prévue (l’établissement ne reçoit 

pas de subvention pour l’école maternelle et il y a une augmentation des frais de personnel) ; la dernière 

CNB2 a pris en compte les tarifs de cet établissement, mais a toutefois rappelé qu’il est impératif de 

fixer les tarifs scolaires dès le début de la campagne. Introduction d’une bourse de transport (abonnement 

au bac automoteur pour le passage du Rhin).  



 

* Ecole française de Sarrebruck : tarifs votés lors de l’assemblée générale du 24 mars 2021 (prévue 

initialement en février, mais repoussée en raison de rendez-vous de négociation avec les autorités 

allemandes jusqu’à la fin du mois de février). Augmentation des droits de scolarité (2,8 %). Plus 

d’abattement pour les familles nombreuses.  
 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Mmes Radelet et Reveyron présentent les 154 demandes déposées : 75 à Francfort (5 nouvelles 

demandes et 70 renouvellements), 5 à Bonn (5 renouvellements), 27 à Sarrebruck (2 nouvelles demandes 

et 25 renouvellements dont 2 avec enfant supplémentaire) et 47 à Düsseldorf (4 nouvelles demandes et 

43 renouvellements).  

 

 

 

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

 

  

*Non renouvellements : 17 boursiers actuels n’ont pas déposé de demande de bourses pour l’année 

2021/2022 (hors élèves boursiers actuellement en classe de Terminale ou dans la dernière classe de 

l'établissement, CM1 à Bonn et CM2 à Sarrebruck). Motifs : retour en France (3), amélioration de la 

situation financière (5), passage dans le système scolaire allemand (3), prise en charge par l’employeur 

(3), problèmes familiaux (1), demandeur en arrêt maladie, la demande sera déposée en septembre (2).  

 

 

*Cas particuliers :  

 

- Handicap : ° 1 famille de Sarrebruck : n’a pas besoin d’une bourse ASESH, car a déposé une demande 

de prise en charge auprès des services sociaux allemands ;  

° 1 famille de Düsseldorf : n’a finalement pas déposé de demande de reconnaissance du handicap auprès 

de la MDPH du Bas-Rhin, sera informée qu’elle peut déposer une demande de prise en charge auprès 

des services sociaux allemands ;  

° 1 famille de Francfort : n’a pas déposé de demande de bourse ASESH, car l’élève n’est plus assisté en 

classe.  

 

-1 famille de Francfort : n’a pas fourni les justificatifs relatifs à l’acquisition d’un bien immobilier ; le 

CCB1 propose l’ajournement.  

 

-1 famille de Düsseldorf : monsieur avait déposé une demande de bourses hors commission pour l’année 

scolaire 2020-2021 ; il n’a pas déposé de demande de bourses pour l’année 2021-2022 bien que le poste 

l’ait invité à le faire par courriel (monsieur ne pouvait pas être joint par téléphone).  

 

-1 famille de Sarrebruck : madame s’est fracturée la cheville et n’a pas pu déposer de demande de 

bourses dans le délai imparti ; elle déposera une demande lors de la deuxième campagne.  

 

-2 familles de Francfort: malgré un patrimoine immobilier hors barème, proposition du CCB1 de 

soutenir ces familles monoparentales en difficulté financière.  

 

*Comme évoqué l’an dernier, les établissements ont confirmé l’impact important de la gratuité 

désormais sans conditions de ressources des structures d'accueil allemandes des enfants jusqu’à 6 ans 

sur le nombre d’inscription en maternelle.  

 

 



 

MONTANT DES PROPOSITIONS DU CCB1 :  

 

FRANCFORT : 64 demandes proposées pour un montant total de 224 656 euros (11 

rejets/ajournements). 

 

BONN: 3 demandes proposées pour un montant total de 2 077 euros (2 rejets/ajournements). 

 

SARREBRUCK: 24 demandes proposées pour un montant total de 43 125 euros (3 rejets/ajournements).  

 

DÜSSELDORF: 41 demandes proposées pour un montant total de 177 805 euros (6 

rejets/ajournements). 

 

TOTAL : 132 demandes proposées pour un montant total de 447 663 euros. 

 

 

 

 

La séance est levée à 18h00.  
 


