
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE  

A FRANCFORT 
Zeppelinallee 35  

60325 FRANCFORT 

Téléphone : 069/7950960 

le 08/11/2019 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2019 à l'adresse suivante :  

Consulat général de France à Francfort 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

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

 

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 
- M. CARDOT Alain, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Trésorier ADFE-Hessen 
- 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 
- Mme GANDRÉ Caroline, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Secrétaire UFE-Hesse 
- Mme LANGENSCHEID Audrey, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée Français de Düsseldorf  
- Mme LÉAUTÉ Annick, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée français Victor Hugo de Francfort 
 

Experts : 

- 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 
- M. MOREAU Pierre, Agent comptable de l'établissement, Lycée Français de Düsseldorf 
- Mme RADELET Bénédicte, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme REVEYRON Nathanaelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires  



Absents : 

 
- M. CHERPIN Dominique, Conseiller consulaire 
- M. COMMENVILLE Nicolas, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 

français Victor Hugo de Francfort, représenté par M. BRAUN 
- 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 FOLKE Eve, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Lycée français Victor Hugo de Francfort 
- Mme FONDECAVE Aurélie, Conseiller consulaire, représentée par M. LANGLET 
- Mme KUHN, Représentant des parents d'élèves, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn 
- Mme LEDRU-NEIRYNK Isabelle, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de 

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

Gaulle Adenauer de Bonn 
- 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. THEBAULT Ludovic, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président UFE-Hesse, représenté par Mme GRANDE 
- 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 

 

Les représentants de l’École de Gaulle-Adenauer de Bonn n'ont pas participé à ce CCB2 en raison de 

l'absence de nouvelles demandes de bourses dans leur établissement, de même que les représentants 

des enseignants et parents de l’École française de Sarrebruck et Dilling pour des raisons 

professionnelles et d'éloignement géographique.  

 

I INTRODUCTION PAR LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION :  

 

Mme Trimbach accueille les membres et rappelle le principe de confidentialité des débats. Elle 

présente le bilan global de l’AEFE pour la campagne 2018/2019 (pays du rythme nord), expose les 

résultats et remarques évoquées en CNB1 sur le dispositif pour 2019/2020 et précise les résultats au 

niveau local (137 boursiers pour un montant total de 471.932 euros). Elle détaille ensuite l’enveloppe 

budgétaire accordée par l'AEFE pour l'ensemble de la campagne locale 2019/2020 (526.000 euros) et 

les crédits disponibles pour le CCB2.   



II. CADRE DES TRAVAUX DE CCB2 FIXE PAR L’AEFE :  

 

Mme Marrec rappelle les dispositions générales à appliquer dans le cadre de la campagne, fixées dans 

l’Instruction générale 2019, indique le calendrier de ce CCB2 et relève les points importants de la note 

de cadrage.  

 

 

III. FRAIS DE SCOLARITE :  

 

* Düsseldorf et Francfort : tarifs inchangés depuis le CCB1.  

Le gestionnaire du lycée de Düsseldorf (total : 610 élèves) remercie le Poste et les Conseillers 

consulaires présents pour l'obtention d'une subvention STAFE qui va permettre l'acquisition d'une 

structure à grimper pour la cour de récréation.  

La direction du lycée de Francfort indique l'arrivée cette rentrée de 180 nouveaux élèves et d'une 

hausse des effectifs habituelle d'une dizaine d'élèves, pour un total de 1.084.  

 

* Sarrebruck (374 élèves) : les frais d’écolage fixés en mai lors de l'AG de l'école ont été transmis à 

l’AEFE avant la tenue de la CNB1 (déjà pris en compte dans le calcul des bourses accordées en juin). 

Sa direction confirme l'organisation de deux assemblées à partir de 2020, la première en février 

permettra de fixer les frais d'écolage avant le CCB1.  

 

* Bonn : tel qu'annoncé en CCB1, augmentation des frais d'écolage de 12% votée lors de l'AG de 

l'école. Tarifs adressés à l'Agence en juin 2019 avec lettre explicative : prise en charge dans les 

salaires d'un poste de résident, changement de tarif d'un poste d'éducateur par un professeur des écoles 

et hausses annuelles des coûts du personnel local liées aux tarifs du land.  

Cette hausse tardive des tarifs est validée par le CCB2 au vu du petit nombre de boursiers à Bonn (6) 

et du faible coût supplémentaire total (1.353 euros).  

 

* Entretien : augmentation à partir de cette rentrée de l'aide aux fournitures scolaires attribuée par 

l'administration allemandes aux plus démunis (dans le cadre du Bildungspaket), de 100 à 150 

euros/enfant (révision technique en CCB2 de tous les dossiers des enfants boursiers concernés).  

 

* Frais parascolaires :  

Demi-pension : Le Lycée Victor Hugo a rencontré cette année encore quelques difficultés avec son 

prestataire Sodexo pour établir à la fin septembre la liste complète des inscriptions des élèves 

boursiers à la cantine (nombre de jours/semaine d’utilisation effective de la cantine), le contrat le liant 

à Sodexo étant peu contraignant à ce niveau (26 révisions techniques pour modification).  

Transports : augmentation de la cotisation annuelle payée par les familles de Düsseldorf pour 

bénéficier du tarif préférentiel de transports en commun proposés aux élèves des écoles publiques 

(révision technique pour tous les enfants boursiers concernés).  

 

 

IV EXAMENS DES DOSSIERS :  

 

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

Düsseldorf et Francfort, soit 4 non-scolarisations et 142 demandes (dont 15 demandes tardives, 9 

renouvellements tardifs et 118 révisions).   



 

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

 

* Pour validation en CNB2, un dossier argumenté du Service Economique Régional avec les données 

chiffrées sur la hausse des prix de l'immobilier en Allemagne a été transmis à l'AEFE en appui de la 

demande du CCB1 de relèvement du seuil d'exclusion lié patrimoine immobilier à partir de la 

campagne 2020-2021.  

 

* Concernant l'assurance « continuité de la scolarité » évoquée en CNB1, les Conseillers consulaires 

informent qu'à leur connaissance les familles ne peuvent avoir recours à une telle police en Allemagne.  

 

* Tarifs :  

- Afin d'éviter, lors des prochaines campagnes, un possible refus de la prise en compte en CNB2 des 

tarifs fournis tardivement par l'Ecole de Gaulle-Adenauer de Bonn, il lui est recommandé d'organiser 

une réunion de son AG plus tôt, comme à Sarrebruck, pour fixer ses tarifs en amont du CCB1.  

- A partir de la prochaine campagne, en accord avec le Lycée Victor Hugo de Francfort, il est décidé 

que les élèves bénéficiant d'une bourse de demi-pension seront enregistrés inscrits à la cantine 5 

jours/semaine, les éventuelles bourses non consommées seront à porter sur le bilan de fin de campagne 

en juin (comme procédé à Düsseldorf).  

 

* Sur l'ensemble des 4 établissements, 4 enfants avec une bourse accordée en CNB1 n'ont pas été 

scolarisés à la rentrée, dont une absence pour raison financière à Düsseldorf : les différentes situations 

de ces enfants ont été évoquées lors de l'examen des dossiers en CCB2.  

 

* Par souci d'équité, le CCB2 a veillé à instruire les demandes en stricte conformité avec la 

méthodologie retenue en CCB1, tant pour les rejets que pour les pondérations de quotités à la hausse 

calculées après retrait des allocations familiales, voire plus si la situation financière de la famille le 

nécessitait.  

 

* Dossiers particuliers :  

- 2 familles monoparentales à Francfort avec un patrimoine immobilier hors barème mais dont les 

demandes de bourses ont néanmoins été acceptées par le CCB au vu des situations familiales et 

financières particulièrement difficiles.  

- 1 famille à Sarrebruck : dans l'attente d'éclaircissements demandés par l'établissement à la famille sur 

le lieu d'habitation de l'élève, le CCB2 n'a pas reconduit la hausse de la quotité. Si nécessaire, la 

famille pourra déposer un recours en janvier 2020.  

 

* La direction du Lycée Victor Hugo s'inquiète du nombre croissant d'élèves boursiers en primaire et 

collège désinscrits de la cantine, alors que seuls les élèves disposant d'un PAI pour allergie ou 

intolérance alimentaire sont autorisés à apporter un panier repas. Ce point sera également souligné lors 

de la révision des termes de son contrat avec Sodexo.  

 

* Le manque de fiabilité de l'outil Scola (décalage de 653 euros avec l'état récapitulatif des 

propositions de bourses sous Scola) ne permet pas une utilisation optimale de l'outil en séance pour 

connaître avec certitude la marge dont le CCB dispose pour soutenir les dossiers de familles en 

difficulté.  

 

MONTANT DES PROPOSITIONS DU CCB2 :  

-Bonn : 6 demandes proposées pour un montant de 8.261,98 euros  

-Sarrebruck : 23 demandes proposées pour un montant de 32.200.28 euros  

-Düsseldorf : 41demandes proposées pour un montant de 199.012,15 euros et 2 demandes rejetées  

-Francfort : 68 demandes proposées pour un montant de 238.449,24 euros et 2 demandes rejetées  

 

TOTAL DES PROPOSITIONS année 2019/2020 : 524.823,08 euros  

La séance est levée à 17h30.  


