
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MUNICH 
 

Heimeranstrasse 31- 80339 MUNICH 

 

Téléphone : 00/49/89/4194110 

le 04/11/2019 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

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

 

Ungsteiner Strasse 50 – 81539 MUNICH 

 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membres de droit : 

- M. LANAPATS Pierre, Consul Général, Président du Conseil Consulaire 
- Mme FOUQUES-WEISS Nadine, Conseiller consulaire 
- M. PLUDERMACHER Bruno, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil Consulaire 
- Mme RIOUX Catherine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
 

Membres désigné s : 

- M. ADELINE Hervé, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Co-secrétaire SNUipp Allemagne 
- M. BUTTANI Philippe, Proviseur du Lycée Jean Renoir 
- M. CHEYLAN Lionel, Directeur de l’école élémentaire du Lycée Jean Renoir 
- Mme PLUDERMACHER Delphine, Président d'une société de bienfaisance, Présidente de 

l'ASAIPE 
- Mme RAPP Hélène, Représentante de l'Association des parents d'élève du Lycée Jean Renoir 
- M. STRUPLER Laurent, Proviseur adjoint du  Lycée Jean Renoir 
- Mme WREDE Katalin, Représentante du Kindergartenbeirat de Munich (école maternelle) 

        - Mme BERENDT Charlaine,  Représentante du Kindergartenbeirat de Munich (école maternelle) 
 

Experts : 

- M. PRIOU Olivier, Consul-Adjoint, Chef de chancellerie 

- M. CHUDZIK Christophe, Agent comptable du Lycée Jean Renoir 
- M. HUYGHE Patrick, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

 

 
 

 



Absents : 
 

- Mme Catherine DEHNEL, Représentant établissement d'enseignement, Directrice adjointe de 

l'Ecole primaire Jean Renoir 
- Mme CAYOL Christelle, Représentant des parents d'élèves, Représentante du KIGABE 
- M. CHêNE Gilles, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Président de l'ADFM - section Bavière 
- M. GRENOT Thomas, Conseiller consulaire, représenté par Mme FOUQUES-WEISS 
- Mme HEINIS Huguette, Représentant établissement d'enseignement, Conseillère principale 

d'éducation - Ecole Européenne de Munich 
- Mme LEONI Anne-Laure, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Présidente UFE section Bavière 
- M. LETOURNEL Josselin, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Président du foyer de la coopérative du lycée Jean Renoir et représentant 

de la section syndicale SNES 
- Mme SCHOEPPNER Martine, Conseiller consulaire, représentée par M. PLUDERMACHER 

 

 

Contenu de la documentation remise aux membres du Conseil Consulaire : 

 
Les documents de travail ont été distribués aux membres du Conseil consulaire. Il est rappelé qu’un 

certain nombre de  documents comportant des données nominatives sur les dossiers examinés en 

séance seront à restituer à l'issue de la réunion. Certains  documents sont laissés en libre consultation 

sur place. 

 

 

Documents pouvant être conservés à l’issue de la CCB2 : 

 

- Courriels formels banalisés (cadrage, résumé des travaux de la CNB1) 

- Ordre du jour 

- La brochure AEFE sur les bourses scolaires 

- Le guide du participant 

- Fiche RESILO (barème, situation locale, évolution des tarifs des établissements et statistiques) 

 

Documents consultables sur place : 

 

- L’instruction générale 

- Les fiches privées de tous les dossiers 

- Les tarifs de l’établissement 

- Liste des pièces justificatives 2019-2020 

- Le formulaire de demande de bourse CCB1 2019-2020 

 

 

I. PREMIERE PARTIE AVANT EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 
a) Introduction de la séance par le Président.   

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, la séance est ouverte à 14h30 par M. Pierre 

LANAPATS, Consul Général et Président du Conseil consulaire qui souhaite la bienvenue aux 

membres de la commission. 

 

Il saisit l’occasion de ce Conseil Consulaire pour présenter M. Olivier PRIOU, Consul-adjoint, qui  

succède à Mme RUSSET et M. Patrick HUYGHE, agent chargé des bourses scolaires. Il invite 

également M. Le Proviseur du Lycée Jean Renoir  à présenter ses nouveaux collaborateurs qui 



participent aux travaux du Conseil consulaire : M. Lionel CHEYLAN, Directeur de l’école primaire  et 

M. Christophe CHUDZIK, Directeur des services administratifs et financiers. 

 

Le Président rappelle trois principes : 

 

- Confidentialité des débats et des décisions 

- Restitution des fiches individuelles familles à l’issue de la réunion 

- Envoi des notifications aux familles en décembre après accord de la CNB2. En aucun cas les 

membres du CCB ne doivent communiquer les résultats aux familles. 

 

Après avoir indiqué aux membres les résultats de la commission nationale des bourses des 12 et 13 

juin 2019, à savoir que toutes les propositions - 173 dont 152 recevables, 16 proposés à l’ajournement 

et 5 au rejet ont été validées, le Président passe la parole à M. Olivier PRIOU, consul-adjoint. 

 

 

b) Cadrage des travaux du second conseil consulaire 

 

 

M. Olivier PRIOU rappelle le rôle du second conseil consulaire des bourses scolaires lequel a vocation 

à étudier : 

 

- les demandes émanant de familles qui n’étaient pas installées en Bavière ou le Bade-

Wurtemberg avant la première commission locale des bourses qui a eu lieu le 8 avril dernier ; 

- Les dossiers ajournés pour manque de documents ainsi que les demandes de révision faisant 

suite aux décisions validées par la Commission nationale ; 

- et, le cas échéant, dès lors qu’elles sont motivées et justifiées, les demandes tardives de 

bourses déposées par des familles déjà installées dans la circonscription consulaire qui 

auraient dû en principe déposer une demande au printemps dernier, mais dont la situation s’est 

dégradée entre temps. 

 

Il précise que toute famille récemment installée présentant une demande de bourse doit 

obligatoirement produire à l’appui de son dossier un certificat de cessation de paiement de la Caisse 

d’Allocations Familiales de sa dernière résidence en France. 

 
M. PRIOU a rappelé le calendrier de la campagne et l’information faite aux familles. La campagne a 

été ouverte le 24 août 2019 et la date limite de réception des dossiers fixée au 30 septembre 2019. 

 

Les membres du Conseil Consulaire qui le souhaitaient ont pu consulter les dossiers et exposer leurs 

remarques et suggestions. 

 

Le 11 octobre 2019, l’instruction a été validée dans le logiciel SCOLA. 

 

Demande de bourses scolaires déposées en CCB2 concernant  : 

- 22 demandes de bourses  parmi lesquelles : 

- 5 renouvellements tardifs, dont 2 pour échec au Bac 

- 2 premières demandes tardives 

- 15 demandes de révision, dont 2 dossiers rejetés et 2 demandes annulées 

 

 

c) Cadrage budgétaire : 

 

Le Consul-adjoint a ensuite résumé les instructions de cadrage budgétaire pour cette nouvelle session.   

 

Il a également indiqué qu’à l’issue du dialogue de gestion, l’AEFE et la DFAE ont fixé une enveloppe 
limitative pour l’ensemble de la campagne boursière 2019/2020 s’élevant à 674.000 €. 



 

Il a ensuite précisé que le poste avait identifié 3 familles dont la situation particulière justifierait une 

pondération à la hausse : 

 

- Familles pour lesquelles l’application stricte du barème ne permettait pas une juste prise en compte 

de la réalité économique et financière de la famille. 

 

- Familles monoparentales et biparentales à faibles ressources. 

 

Suite à  l’instruction des dossiers de demande de bourse scolaire, les besoins exprimés s’élevaient à 

667.723€. 

 

Le reliquat par rapport à l’enveloppe était de 6.277€ 

 

 

Le Président passe la parole à M. BUTTANI, Proviseur du Lycée Jean Renoir. 

 

d) Bilan de la rentrée scolaire Lycée Jean Renoir 

 

Le Proviseur met en avant deux éléments de contexte qui ont marqué cette rentrée pour son 

établissement : 

- En maternelle, des difficultés de recrutement avaient marqué la rentrée de l’an passé qui avait 

vu la perte de 30 élèves par rapport à une capacité d’accueil maximale de 220 élèves 

maximum. Après avoir mené un travail de communication, avec en particulier des matinées 

d’information mettant en avant les spécificités de l’établissement, et avoir réalisé des travaux 

dans la cour, la maternelle a connu une hausse de ses effectifs, avec 20 élèves de plus. 

- Dans le secondaire, le Lycée a obtenu l’ouverture d’une 4
ème

 classe de seconde, niveau très 

engorgé l’année dernière.  

 

Un conseiller consulaire demande si l’établissement a encore des places en réserve pour accueillir des 

nouveaux élèves. 

Le Proviseur indique qu’en maternelle environ 15 places sont disponibles, en élémentaire, en moyenne 

2 places par classe restent disponibles. Pour les classes de collège et lycée, en fonction des niveaux, les 

classes pourraient compter 3 à 5 élèves supplémentaires à l’exception des classes de 4eme qui ont 

concentré les nouvelles inscriptions et atteignent déjà 30 élèves par classe. L’établissement est donc 

tout à fait prêt à accueillir les nouvelles familles qui viendraient s’installer en cours d’année. 

 

Le Président remercie le Proviseur et propose de passer à l’examen des dossiers individuels. Il passe la 

parole à M. HUYGHE, agent en charge de l’aide à la scolarité. 

 

 

II – DEUXIEME PARTIE : EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 
Dossiers examinés en séance : 

- Tous les dossiers proposés à la pondération 

- Tous les dossiers de 1ères demandes tardives 

- Tous les dossiers ajournés en CCB1 

-           Tous les dossiers de renouvellement tardifs 

 

L'équipe consulaire met à disposition des membres du Conseil Consulaire l'ordre du jour et les 

informations nécessaires au débat, dont un tableau général des demandes. Sont rétro-projetés : une 

liste détaillant la situation de chaque famille, ainsi que l'outil destiné à modifier les quotités et mesurer 

l'impact sur l'enveloppe limitative en temps réel.  

Ce poste a reçu une notification d’une enveloppe limitative de crédits de 674.000 €  pour la  campagne 

boursière 2019-2020. 



 

 

Examen des dossiers individuels 

 
 

 

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

Le montant des propositions issu de l’examen des dossiers par le Conseil Consulaire des Bourses 

scolaires s’est élevé à  673.605€, soit un reliquat de 395€ de l’enveloppe allouée. 

5 familles ont bénéficié d’une pondération à la hausse.  

 

Les membres du Conseil consulaire ont salué la qualité de l’instruction réalisée en amont par le poste 

assurant ainsi un traitement efficace et équitable de chaque dossier. 

 

Avant de clôturer la réunion, le Président remercie les participants pour la qualité des débats, la 

rigueur et le sérieux dans l’analyse des dossiers ainsi que l’ambiance constructive qui a animé 

l’exercice. La séance a été clôturée à 16h15./.  
  



 

 
EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. ADELINE Hervé Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants 

 

M. BUTTANI Philippe Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. CHETLAN Lionel Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme FOUQUES-WEISS 

Nadine 

Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

Mme HUYGHE Patrick Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. LANAPATS Pierre Chef de poste ou son représentant  

M. PLUDERMACHER 

Bruno 

Autre  

Mme PLUDERMACHER 

Delphine 

Président d'une société de bienfaisance  

Mme PRIOU Olivier Chef de poste ou son représentant  

Mme RAPP Hélène Représentant des parents d'élèves  

Mme RIOUX Catherine Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

M. STRUPLER 

Laurent 

Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme WREDE Katalin Représentant des parents d'élèves  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 
 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. ADELINE Hervé Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants, SNUipp Allemagne 

 

Mme BERENDT 

Charlaine 

Représentante du Kindergartenbeirat  

M. BUTTANI Philippe Proviseur du Lycée Jean Renoir  

M. CHEYLAN Lionel Directeur de l’école élémentaire  

M. CHUDZIK 

Christophe 

Directeur des services administratifs et 

financiers 

 

Mme FOUQUES-WEISS 

Nadine 

Conseiller consulaire  

Mme HUYGHE Patrick Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. LANAPATS Pierre Consul Général 

Président du Conseil consulaire 

 

M. PLUDERMACHER 

Bruno 

Conseiller consulaire 

Vice-Président du Conseil consulaire 

 

Mme PLUDERMACHER 

Delphine 

Présidente de l’ASAIPE  

Mme PRIOU Olivier Consul-Adjoint, chef de chancellerie  

Mme RAPP Hélène Représentante de l’Association des 

parents d’élèves 

 

Mme RIOUX Catherine Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, Conseiller consulaire 

 

M. STRUPLER 

Laurent 

Proviseur-adjoint du Lycée Jean Renoir  

Mme WREDE Katalin Représentante du Kindergartenbeirat  

 


