
  
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MUNICH 
 

Heimeranstrasse 31- 80339 MUNICH 

 

Téléphone : 00/49/89/4194110 

le 25 octobre 2019 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 25 octobre 2019  à l'adresse suivante :  

 

Consulat Général de France à Stuttgart 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, M. Olivier PRIOU, président du conseil consulaire a 

déclaré la séance ouverte à 11h00. 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- M. PRIOU Olivier, Consul-adjoint, chef de Chancellerie 

- M. PLUDERMACHER Bruno, Vice-président du Conseil consulaire, Conseiller consulaire 
- Mme RIOUX Catherine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
- Mme SCHOEPPNER Martine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 

- Mme FOUQUES-WEISS Nadine, Conseiller consulaire 

- M. GERARD Mathieu, Conseiller consulaire 

- Mme MIER GARRIGOU Dominique, Présidente de l’UFE Wurtemberg 

 

 
 

Membre désigné : 

- Mme DELPEUCH Anaïs, Représentant la Directrice de l'Ecole maternelle Georges Cuvier à 

Stuttgart 

- Mme SCHANDRUK Nassira, responsable clientèle de l’Ecole européenne de Karlsruhe 

 

 
 

Expert : 

- M. Patrick HUYGHE, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

 
 



 

Absents : 

 
- M. GRENOT Thomas, Conseiller consulaire, excusé 

- Mme HAPPOLD Michèle, ancienne présidente de l’Ecole française de Stuttgart, excusée 

- M. MEYER Thierry, Directeur de l’Ecole Pierre et Marie Curie d’Heidelberg, excusé 

- Mme THENOT-MOLL Catherine, Directrice de l’Ecole maternelle de Fribourg, excusée 

- Mme KOUDOU Catherine, Directrice de l'Ecole maternelle Georges Cuvier, excusée, 

représentée par Mme Anaïs DELPEUCH. 

 

 

 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 

- Résultats de la commission nationale des bourses du 12 et 13 juin 2019 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

I-  Résultats de la commission nationale des bourses 

 

Après avoir énoncé l’ordre du jour, le consul adjoint a rappelé 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. 

 

La seconde partie concerne l’information en amont et en aval du dialogue de gestion des membres 

du conseil. Ce poste a fait connaître le 8 octobre par courriel, le nombre et la nature des dossiers 

instruits ainsi que le montant de l’enveloppe des besoins après instruction des dossiers en stricte 

application du barème. Par même voie, le montant de l’enveloppe limitative a été communiqué le 23 

octobre 2019.  

 

II-  Cadrage des travaux du second conseil consulaire  

 
 Après avoir rappelé les types de dossiers examinés lors du CCB2, il est précisé que la date limite 

du dépôt des dossiers au consulat général de France à Munich avait été fixée au vendredi 30 septembre 

2019. Les dossiers de 30 familles représentant 57 enfants sont examinés dans le cadre des seconds 

conseils consulaires de Munich et Stuttgart, dont 22 familles pour Munich et 8 pour Stuttgart.  

 

Sur ces 30 familles, on dénombre :  

pour Munich : 

- 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 

 

pour Heidelberg : 

- 1 première demande tardive 

- 2 demandes de révision 

 

        pour Karlsruhe : 



- 2 premières demandes tardives 

- 3 demandes de révision dont 1 dossier rejeté 

 

 
 
III. Cadrage budgétaire  

 

L’enveloppe limitative globale pour l’ensemble de la campagne boursière 2019/2020 pour 

Munich et Stuttgart s’élève à 674.000 euros, enveloppe à respecter impérativement pour les 

propositions de modifications sur les dossiers individuels exprimées par les membres du conseil 

consulaire. Il est toutefois précisé que sur ces 674 000 euros, le poste conformément au dialogue de 

gestion et après concertation avec l’AEFE a proposé d’abonder 3 familles sur Munich  et 1 famille du 

Bade Wurtemberg. Ces abondements d’un montant de 4.404 euros ont été pris en compte dans le 

logiciel Scola. Le montant de l’ensemble des dossiers recevables, augmenté des quotités relevées pour 

ces 4 familles, représentent un montant de 667.723 euros. La différence avec l’enveloppe limitative est 

de 6.788,98 euros.  

 

 

V - Observations par les membres de la commission  

 

- Mme SCHANDRUK, représentant l’Ecole européenne de Karlsruhe a indiqué que les effectifs 

avaient augmenté d’une cinquantaine d’élèves et atteignent désormais 900 élèves. Les sections 

françaises bénéficient des contacts entretenus avec les Kitas bilingues locales. Des familles expatriées 

de Mannheim ou Heidelberg font également partie de ces nouveaux inscrits. En outre, en vue de 

présenter l’école et  de la rendre plus attractive, une campagne de promotion a été lancée. 

 

- Mme DELPEUCH, représentant l’Ecole maternelle Georges Cuvier à Stuttgart a indiqué qu’il n’y 

avait pas de changement significatif par rapport à l’année précédente, les variations d’effectifs 

s’équilibreront en cours d’année. Les classes de Toute Petite Section sont attractives, mais ne sont pas 

reconnues par l’AEFE dans le cadre des campagnes de bourses scolaires. 

.  

 

Examen des dossiers individuels 

 
Après rappel du respect des principes de confidentialité des débats et d’équité de traitement des 

dossiers par rapport à ceux étudiés lors des CCB1, le président invite les membres à procéder à 

l’examen des dossiers individuels. 

 
 

Le Conseil Consulaire a validé les demandes de bourses de 6 familles (8 enfants) . Il a  préconisé un 

relèvement de la quotité de la famille nr 1270  et s’est prononcé pour une quotité de 90% au lieu de 

71%. 

Cet abondement représente un montant de 976 euros. 

. 

Le CCB2 de Munich dispose donc d’un reliquat de 6.277,23 euros pour ses travaux. 

 

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 12h15./.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


