CONSULAT GENERAL DE FRANCE A FRANCFORT

ZEPPELINALLEE 35
60325 FRANCFORT
Téléphone : 069/7950960

le 10/11/2014

Objet : Procès-verbal de la Commission consulaire en format bourses (deuxième
commission locale des bourses scolaires 2014/2015)
La séance s’est tenue le 06/11/2014 au Consulat général de France à Francfort.

Participants :
Etaient présents :
Membres de droit :
- Mme FONDECAVE Aurélie, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- Mme HENRY-WERNER Anne, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- M. LANGLET Jean-Marie, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- Mme LASZLO Sophie, Chef de poste, Consule générale
- M. PROCOPE-MAMERT Octave, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
-M. RICHARD-MOLARD Gabriel, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger,
représenté par M. PROCOPE
Membres désignés :
- M. CARDOT Alain, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique), Vice-président ADFE-Hessen
- M. DE LA FOUCHARDIERE Marc, Représentant des parents d'élèves, Lycée français Victor
Hugo de Francfort, représenté par M. Jean-Claude SCHWARTZ
- Mme LEAUTE Annick, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, Lycée Victor Hugo de Francfort
- M. MEYER Pascal, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Victor
Hugo de Francfort, représenté par M. François LECHEVALIER
- M. OLLAGNIER Daniel, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique), Président de l'UFE-Hesse
- M. SKICA Christian, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole française
de Sarrebruck et Dillingen
Experts :
- M. FOURMY Fabrice, Consul-adjoint (non président de la CLB), Chef de Chancellerie
- Mme RADELET Bénédicte, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
- Mme REVEYRON Nathanaëlle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
- Mme THIRION Vanessa, Agent comptable de l'établissement, Lycée Victor Hugo de Francfort
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Ont participé à distance :
Membres désignés :
- Mme BEHL Béatrice, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants, Enseignante du Lycée Français de Düsseldorf
- Mme FEYEUX Catherine, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure de Lycée
Français de Düsseldorf
- M. LEFEBVRE Yann, Représentant des parents d'élèves, Lycée Français de Düsseldorf,
représenté par Mme Sandrine RÜTTER-ETESSE
Experts :
- Mme FOUILLADE Gaëlle, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire du Lycée
Français de Düsseldorf
Absents :
- M. CHERPIN Dominique, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- Mme MULLER Gladys, Représentant des parents d'élèves, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn
- Mme PINSARD Sabine, Représentant des parents d'élèves, Ecole De Gaulle Adenauer de Bonn
- M. REY Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole De Gaulle
Adenauer de Bonn
- Mme SCHAFF Pascale, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, Ecole française de Sarrebruck et Dillingen
- Mme TOSCANI Cécile, Représentant des parents d'élèves, Ecole française de Sarrebruck et
Dillingen
Les représentants de l'Ecole de Gaulle-Adenauer de Bonn n'ont pas participé à ce CCB2 en raison de
l'absence de nouvelle demande de bourses dans leur établissement. Les représentants des parents et des
enseignants de l'Ecole française de Sarrebruck n'étaient pas présents pour des raisons professionnelles
ou d'éloignement géographique. Les 4 représentants du Lycée français de Düsseldorf n'ont pu effectuer
le déplacement jusqu'à Francfort en raison d'une grève des trains mais ont participé à la réunion à
distance.
Ont été remis aux membres de la commission locale 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
I INTRODUCTION PAR LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION:
Mme Laszlo rappelle le principe de confidentialité des débats et présente le bilan global de l’AEFE
pour la campagne 2013/2014 (pays du rythme nord) et les résultats de la 1e CNB 2014/2015. Mme la
Consule indique ensuite l’enveloppe budgétaire accordée par l'AEFE pour l'ensemble de la campagne
2014/2015 (610.000 €) et les crédits disponibles pour la CCB2.
II CADRE DES TRAVAUX DE CCB2 FIXE PAR L’AEFE:
M. Fourmy rappelle les dispositions générales à appliquer dans le cadre de la campagne fixées dans
l’Instruction générale 2014. Il indique le calendrier de ce CCB2 et relève les points importants du TD
de cadrage.
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III FRAIS DE SCOLARITE:
* Pas de modification des tarifs scolaires annoncés en 1e CLB dans les différents établissements.
* L'ensemble des établissements ont vérifié la fréquentation de la cantine et l'utilisation des transports
en commun pour les élèves avec bourses parascolaires. Ces informations ont été communiquées au
Consulat après la période de dialogue de gestion. Des révisions techniques ont ainsi été apportées sur
les demandes d'une cinquantaine de boursiers (principalement au Lycée Victor Hugo de Francfort) :
pas d'impact sur les quotités de bourses accordées.

IV EXAMENS DES DOSSIERS:
Mme Reveyron présente dans un premier temps les dossiers pour les établissements de Düsseldorf,
Bonn et Sarrebruck, puis Mme Radelet ceux du Lycée Victor Hugo de Francfort. Sont examinées en
CCB2 : 69 demandes (dont 25 demandes tardives, 14 ajournements, 3 renouvellements tardifs, 26
demandes de révision, 1 demande CNED), 71 révisions techniques et 17 non-scolarisations.

ECOLE DE GAULLE-ADENAUER DE BONN
4 révisions sur première demande
3 révisions sur renouvellement

ECOLE FRANÇAISE DE SARREBRUCK ET DILLING
6 demandes tardives
1 renouvellement tardif
5 révisions sur première demande
12 révisions sur renouvellement

LYCEE FRANCAIS DE DUSSELDORF
12 demandes tardives
7 révisions sur première demande
22 révisions sur renouvellement

LYCEE FRANCAIS VICTOR HUGO DE FRANCFORT
7 demandes tardives
2 renouvellements tardifs
76 révisions sur renouvellement
MONTANT DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION :
- Sarrebruck : 17 demandes proposées pour un montant de 24.325,30 € et 7 demandes rejetées
- Bonn : 4 demandes proposées pour un montant de 5.236,26 € et 3 demandes rejetées.
- Düsseldorf : 22 demandes proposées pour un montant de 79.638,39 € et 19 demandes rejetées.
- Francfort : 67 demandes proposées pour un montant de 213.403,20 € et 18 demandes rejetées.
Total des consommations année 2014/2015 : 588.445,49 €.

La séance est levée à 18h30./.
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