
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A FRANCFORT 

 

ZEPPELINALLEE 35  

60325 FRANCFORT 

Téléphone : 069/7950960 

le 06/11/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 04/11/2020 à 14h00 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 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. 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 
- M. GIRARD Alain, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), ADFE-Hessen 
- 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. 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 FONDECAVE Aurélie, Conseiller des Français de l'étranger, représentée par M. 

LANGLET 
- 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 
- Mme LANGENSCHEID Audrey, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Enseignante du Lycée Français de Düsseldorf  
- M. NEUHARD Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'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 

 

 

 

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. 

Les représentants de l'école de Bonn ne participent pas à ce CCB en raison de l'absence de 

nouvelle demande dans leur établissement.  



INTRODUCTION PAR LE PRESIDENT :  

 

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 les aménagements décidés dans le 

cadre de la crise sanitaire et la prise en charge des AESH.  

Le cadre budgétaire est ensuite détaillé, avec une enveloppe de crédits limitative de 531.200 € 

pour l’ensemble des établissements de Francfort, Bonn, Düsseldorf et Sarrebruck. 

 

 

CADRE DES TRAVAUX DU CCB2 FIXE PAR L'AEFE :  

 

Mme Marrec présente le calendrier de la campagne et expose les dispositions générales à 

appliquer fixées dans l'Instruction générale 2020. Elle rappelle l'augmentation de l'indice IPA 

à 95% et du seuil d'exclusion du dispositif lié aux biens immobiliers à 250.000 € (valeur 

acquise).  

 

 

FRAIS DE SCOLARITE :  

 

* Ecole de Gaulle-Adenauer de Bonn : la tenue plus tardive de la CNB1 cette année a permis 

la prise en compte par l’Agence en amont du CCB2 des tarifs 2020/2021 de l'école, validés 

lors de son AG du 22/06/2020 : augmentation de 3% des frais d’écolage, directement liée à la 

hausse de 3% des tarifs du Land de RNW pour le personnel local.  

 

* Lycée français Victor Hugo de Francfort : M. Bouchet indique qu'à la demande des parents 

d'élèves et au regard de la crise sanitaire, a été décidé cet été une réduction de la hausse des 

frais de scolarité à 1,4% (initialement prévue 2,5%),  vraisemblablement reconduite 

également l'an prochain. 

Le prix du repas par la Sodexo est également ramené de 6,32€ à 6,12€ (en raison de la 

modification du taux de TVA). 

 

* Lycée Français de Düsseldorf : M. Dillenschneider confirme la hausse des tarifs annoncée 

en CCB1. 

Le poste précise que le montant de la bourse de transport ne peut être déterminé qu'en CCB2 

en raison de la cotisation annuelle payée par chaque élève fixée en septembre. Le prix de 

l’abonnement aux transports en commun ayant  baissé à Düsseldorf en 2020, le montant de la 

bourse de transport diminue de 40 centimes à 413,10 €.  

 

* Ecole française de Sarrebruck : Mme Ledru-Neirynck confirme l'augmentation des tarifs 

annoncée en CCB1. Elle fait part des nombreuses réunions avec les autorités du Land dans le 

cadre de la Gute-KiTa-Gesetz et des discussions encore en cours sur une prise en charge des 

frais de scolarité en maternelle. Par ailleurs, Mme Bory relève que de nombreuses familles ne 

déposent pas de demande auprès des services sociaux locaux pouvant également prendre en 

charge les frais de scolarité et de garderie en maternelle pour les familles à faibles revenus. Le 

poste confirme que ces familles doivent impérativement déposer prioritairement leur demande 

auprès des autorités locales et verront leur dossier ajourné en CCB1 en absence de réponse du 

Jugendamt.  



* Frais parascolaires : le poste demande aux établissements la vérification de l’utilisation 

effective de la cantine et des transports en commun, ainsi que le refus de prise en charge par 

d’autres organismes sociaux locaux. Les montants non consommés (également pour les 

périodes sans cantine si pas de facturation aux familles) seront à porter sur le bilan de fin de 

campagne en juin 2021. 

 

Au vu des modifications des tarifs scolaires du LFVH et des transports au LDD, les élèves 

boursiers de CNB1 recevront également après la tenue de la CNB2 une notification avec le 

montant corrigé des bourses accordées pour 2020/2021. 
 

 

 

Examen des dossiers individuels :  

 

Mmes Radelet et Reveyron présentent les dossiers des 4 établissements de Sarrebruck, 

Düsseldorf, Bonn et Francfort, soit 69 demandes (dont 13 nouvelles demandes, 5 

renouvellements tardifs et 51 révisions) et 9 non-scolarisations. 
 

 

 

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

 

*5 élèves boursiers en CNB1 n'ont pas été scolarisés à la rentrée au LFVH, ainsi que 4 enfants 

au LFD dont la demande avait été ajournée : les différentes situations de ces enfants ont été 

évoquées lors de l'examen des dossiers en CCB2, 3 cas de motifs financiers relevés. 

 

* Cas particuliers : 

 

- Handicap : 1 élève à Sarrebruck et 1 élève à Francfort : reconnaissance de handicap en 

cours, éventuel dépôt de demande de bourse AESH en janvier 2021 

 

- Dépôts tardifs : les demandes de 2 familles à Francfort et 1 famille à Sarrebruck n'ont pu 

être examinées en CCB2 car déposées trop tardivement. Complétées, elles pourront être 

traitées en janvier 2021  

 

- Seuil patrimoine mobilier, 1 famille à Francfort : le CCB2, qui n'a pu accorder une bourse 

à cette famille sans dépasser l'enveloppe limitative attribuée, souhaite toutefois soutenir cette 

famille, sans patrimoine immobilier et éligible aux bourses sur la base de ses revenus mais 

pénalisée par l'effet de seuil, alors qu'elle verrait son patrimoine mobilier sous le seuil des 

100.000 € dès le paiement de l'ensemble des frais liés à la scolarité. Il demande que l'Agence 

prenne en considération cette demande, en proposant une quotité pondérée à la baisse à 20%. 

 

* Outil scola : comme évoqué l'an dernier, le manque de fiabilité de l'outil Scola n'a pas 

permis une utilisation optimale de l'outil en séance. 

 

 

MONTANT DES PROPOSITIONS DU CCB2 :  

-Sarrebruck: 14 demandes proposées pour un montant total de 22.932,49 euros (1 rejet)  

-Düsseldorf: 18 demandes proposées pour un montant total de 82.715,64 euros (1 rejet)  

-Bonn: 1 demande proposée pour un montant total de 1.866 euros 

-Francfort : 29 demandes proposées pour un montant total de 88.465,10 euros (5 rejets) 



 

TOTAL DES PROPOSITIONS année 2020/2021 : 165 demandes proposées pour un 

montant total de 531.196 euros  

 

 

Les chiffres de la campagne actuelle sont stables comparativement à ceux de la campagne 

2019/2020 (164 boursiers pour un montant total de 530.230 €), les départs ayant été 

compensés cette année par l'entrée dans le dispositif de nouvelles familles touchées par la 

crise sanitaire 

 

 

La séance est levée à 17h10. 

 


