
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À FRANCFORT

ZEPPELINALLEE 35 60325 FRANCFORT

Téléphone : 069/7950960

le 22/05/2020

Objet     :     PROCÈS  VERBAL  DU  PREMIER  CONSEIL  CONSULAIRE  DES  BOURSES  
SCOLAIRES 2020/2021

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 30/04/2020 à l'adresse suivante : 

Consulat général de France à Francfort

Participants     :  

Etaient présents :

Membre de droit :
- M. CHIRON Florian, Conseiller consulaire
- Mme HENRY-WERNER Anne, Conseiller consulaire
- M. LANGLET Jean-Marie, Conseiller consulaire
- Mme TRIMBACH Pascale, Chef de poste ou son représentant, Consul général

Membre désigné :
- Mme BORY Nathalie, Représentant établissement d'enseignement, Gestionnaire Ecole française
de Sarrebruck et Dilling
-  M.  BRAUN  Jean-François,  Représentant  établissement  d'enseignement,  Directeur  Lycée
français Victor Hugo de Francfort
-  Mme  CHARDON  Claudine,  Représentant  établissement  d'enseignement,  Directrice  Lycée
français de Düsseldorf
- 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)
- Mme FOLKE Eve, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants, Lycée français Victor Hugo de Francfort
-  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
- M. THEBAULT Ludovic, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique), Président UFE-Hesse, (matin)



Experts :
-  M.  BOUCHET  Paul,  Agent  comptable  de  l'établissement,  Lycée  français  Victor  Hugo  de
Francfort
- Mme FRANK Laurence, Agent comptable de l'établissement, Ecole De Gaulle Adenauer de
Bonn
- Mme MARREC Claire, Consul-adjoint (non président du CCB), Chef de Chancellerie
- M. MOREAU Pierre, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire du Lycée Français de
Düsseldorf
- Mme RADELET Bénédicte, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
- Mme REVEYRON Nathanaëlle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires

Absents :

- M. CARDOT Alain, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique), Trésorier ADFE-Hessen
- M. CHERPIN Dominique, Conseiller consulaire
-  Mme  DESSELLE  Christine,  Représentant  des  organisations  syndicales  représentatives  des
personnels enseignants, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn
- Mme DURAND-ASSOULY Magali, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du
Lycée Français de Düsseldorf, représentée par Mme CHARDON
- Mme FELDBAUSCH-HOHAUS Kathi, Représentant des parents d'élèves, Ecole française de
Sarrebruck et Dillingen
- Mme FONDECAVE Aurélie, Conseiller consulaire, représentée par M. LANGLET
- Mme KUHN, Représentant des parents d'élèves, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn
- Mme LANGENSCHEID Audrey, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, Enseignante du Lycée Français de Düsseldorf 
-  Mme  ORVILLE  Catherine,  Représentant  des  organisations  syndicales  représentatives  des
personnels enseignants, Lycée français Victor Hugo de Francfort
- M. PROCOPE-MAMERT Octave, Conseiller consulaire
-  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 du Covid-19 et de la situation sanitaire exceptionnelle, les membres du conseil
consulaire  ne  sont  pas  présents  physiquement  mais  communiquent  par  audioconférence.  Les
représentants des parents et des enseignants des établissements de Bonn, Düsseldorf et Sarrebruck
n'ont pu participer à ce CCB en raison de contraintes professionnelles ou familiales. 



INTRODUCTION PAR LE PRESIDENT : 
Mme Trimbach, Consul général, accueille téléphoniquement les participants et rappelle le principe de
confidentialité des documents, débats et décisions. 
Elle présente le bilan global de l’AEFE pour les campagnes 2018/2019 et 2019/2020 et la dernière
campagne locale. Elle expose les ajustements du dispositif évoqués lors de la dernière commission
nationale,  notamment  concernant  la  prise  en  charge  des  AESH  et  des  supports  d’enseignement
numériques.  Elle confirme les aménagements décidés dans le cadre de la crise du Covid-19 pour
permettre à des familles subissant une perte effective de revenus depuis l’apparition de l’épidémie de
demander une bourse. 
Le cadre budgétaire est ensuite détaillé, avec une enveloppe de crédits limitative de 490.000€ pour les
établissements  de  Francfort,  Bonn,  Düsseldorf  et  Sarrebruck.  Il  est  rappelé  que  les  familles  qui
rencontreraient des difficultés financières dans la durée en 2020 peuvent également introduire une
demande de révision début septembre. 

CADRE DES TRAVAUX DU CCB1 FIXE PAR L’AEFE : 
Mme Marrec rappelle les modifications du calendrier de la campagne en raison de la crise du Covid-
19 (tenue du CCB initialement prévue le 01/04/20) et expose les dispositions générales à appliquer
dans le cadre de la campagne fixée dans l’Instruction générale 2020. Pour Francfort, l'indice IPA est
augmenté à 95% et le seuil d’exclusion du dispositif lié aux biens immobiliers rehaussé à 250.000 €
(valeur acquise). 
Elle  précise  le  cadre  du  dispositif  COVID-19 qui,  en complément  de  l’évolution  des  revenus de
l’année antérieure, permet la prise en compte des documents attestant de la perte de revenu liée à
l’épidémie sur le début de l’année 2020. 

FRAIS DE SCOLARITE : 

* Lycée français Victor Hugo de Francfort : hausse de 2,5% des frais de scolarité, d'inscription aux
examens et de demi-pension et augmentation de 10 € des frais de première inscription, légèrement
supérieures au taux d'inflation afin d'augmenter le fond de roulement de l'établissement pour financer
le projet immobilier en cours. En raison des difficultés rencontrées pour obtenir du prestataire Sodexo
la liste complète de la fréquentation hebdomadaire de la cantine par les élèves boursiers en septembre,
les  bourses  de demi-pension sont  validées pour 5 jours/semaine et  les  non consommations seront
portées sur le bilan de fin de campagne en juin. 

*Lycée Français de Düsseldorf : communication tardive des tarifs cette année avec une AG repoussée
au 12/03/20 du fait d'une clôture comptable retardée. Hausse de 1,5% des frais de scolarité. 

* Ecole de Gaulle-Adenauer de Bonn : tarifs 2020/2021 non encore disponibles, seront fixés lors de
l’AG réunie en juin 2020. L'établissement fait part de l'impact important de la gratuité des maternelles
allemandes, ayant déjà entraîné plusieurs désistements. Suite à la demande de la CNB, l'établissement
tentera l'an prochain d'organiser une AG plus tôt pour pouvoir définir les tarifs scolaires dès le début
de la campagne. 

* Ecole française de Sarrebruck : nouveau fonctionnement de l'AG désormais coupée en deux pour
permettre  le  vote  plus  tôt  des  tarifs  scolaires.  Après  des  tarifs  inchangés  pendant  de  nombreuses
années,  le  comité  de  gestion  a  décidé  il  y  a  3  ans  d'une  hausse  échelonnée  :  pour  2020/2021
augmentation des frais de scolarité de 75 €, en raison principalement de l'augmentation des frais de
personnel.  Les  chantiers  en cours  et  la  baisse  du nombre d'entrées  de nouveaux élèves  depuis  la
réduction des frais dans les maternelles allemandes impactent directement sur les finances de l'école.

Examen des dossiers individuels
Mmes Radelet  et  Reveyron présentent  les  166 demandes  déposées  :  82  à  Francfort  (4  nouvelles
demandes  et  78  renouvellements),  5  à  Bonn  (1  nouvelle  demande  et  4  renouvellements),  31  à
Sarrebruck (3 nouvelles demandes et 28 renouvellements) et 48 à Düsseldorf (9 nouvelles demandes et
39 renouvellements). 



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

*Non renouvellements : 13 boursiers actuels n'ont pas demandé de bourses 2020/2021 (hors élèves
boursiers actuellement en classe de Terminale ou en dernière classe de l'établissement, CM1 à Bonn et
CM2 à Sarrebruck). Motifs : départ de la circonscription (10) dont retour en France (9), amélioration
de la situation financière (1), passage dans le système scolaire allemand (1), évènement familial/décès
(1) 

*Cas particuliers : 
- 1 famille de Düsseldorf : en raison du décès d'un parent proche, la famille n'est pas en mesure de
déposer sa demande de renouvellement avant septembre 
- 2 familles de Francfort : malgré un patrimoine immobilier hors barème, proposition du CCB1 de
soutenir ces familles monoparentales en difficulté financière 
- 1 famille dont la demande n’a pu être traitée car elle souhaite inscrire son enfant à la rentrée à l'école
de Bonn mais ne réside pas encore dans la circonscription. 

*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. 

*Dispositif Covid-19 : 27 familles (dont 13 non boursières) se sont rapprochées du Consulat pour faire
part de leur baisse de revenus liée à la crise sanitaire, principalement pour des parents travaillant dans
les secteurs du tourisme, de la restauration, du spectacle ou du sport. La majorité d’entre eux sont
placés en chômage partiel. Egalement touchés, les travailleurs indépendants ont pu toutefois bénéficier
dès mars d’une aide spécifique de l’Etat allemand (Corona Soforthilfe). Les baisses de revenus plus
conséquentes n’intervenant qu’à partir d’avril, les familles ne sont pas à ce stade en mesure de fournir
les justificatifs correspondants. Un bilan sera fait sur ce point fin mai.

MONTANT DES PROPOSITIONS DU CCB1 : 

FRANCFORT  :  79  demandes  proposées  pour  un  montant  total  de  257.830  euros  (3  rejets  ou
ajournements) 
BONN: 5 demandes proposées pour un montant total de 3.616 euros 
SARREBRUCK:  27  demandes  proposées  pour  un  montant  total  de  39.288  euros  (4  rejets  ou
ajournements) 
DÜSSELDORF:  39  demandes  proposées  pour  un  montant  total  de  177.394  euros  (9  rejets  ou
ajournements) 
TOTAL : 150 demandes proposées pour un montant total de 478.128 euros 

La séance est levée à 18h00. 

29 mai 2020  - DISPOSITIF COVID-19 : Audioconférence complémentaire à 11h00 avec
les membres du CCB :
En  parallèle  des  bourses  exceptionnelles  pour  le  3e trimestre  2019/2020,  les  dossiers
2020/2021  de  5  familles  dont  la  situation  financière  s'est  dégradée  en  raison  de  la  crise
sanitaire  ont  été  réexaminés  (4  à  Francfort  et  1  à  Bonn).  Avec  accord  des  membres,
l'augmentation  des  5  quotités  pondérées  à  la  hausse  représente  un  total  de  2.620  €.  Par
conséquent :

TOTAL DES PROPOSITIONS DU CCB1: 150 demandes proposées pour un montant total de
480.748 euros. 


