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Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018  
 

Le premier conseil consulaire des bourses scolaires et de l’enseignement français à l’étranger s’est 

tenu le 06 avril 2017 à Hambourg, Heimhuder strasse 55, dans les locaux du Consulat général. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. TOULOUSE Laurent, Consul général à Hambourg 

- Mme EVANNO Dominique, Présidente du Conseil consulaire, Chef de la section consulaire de 

Berlin 
- Mme KLIESS Marie-Christine, Conseillère consulaire  
- M. LE GLEUT Ronan, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. LOISEAU Philippe, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. STALLIVIERI Nicolas, Conseiller consulaire. 
 

Membres désignés : 

- Mme GUEGNARD Nathalie, attachée de coopération éducative, représentante de Mme BRIAT 

Catherine, Conseillère culturelle 
- M. DRUSSEL Jean-Luc, Proviseur du Lycée Antoine de Saint Exupéry  

- Mme ZORNIG Antoinette, Présidente du conseil de gestion APE. 

- Mme BAHLOUL Fatima, Représentante des personnels recrutés locaux. 

- Mme SCHEPERS Pascale, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. JOUVIN Michel-Léopold, Représentant de l’Union des Français de l’Etranger. 

 

Experts : 

- Mme CALOV Blandine, Directrice des services administratifs et financiers. 
- M. BOURGEOIS Eric, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

 

Excusées : 

 
- Mme BOROUKHOFF Natacha, Conseillère consulaire 

- Mme RENOUARD-VALLET Gwenaëlle, Présidente de l’Association Français du monde 

ADFE-Hambourg. 
- Mme GRAFTO Myriam, Adjointe à la Conseillère culturelle, déléguée de la direction de 

l’AEFE. 



- Mme LENEUVEU Marie-Christine, Présidente de l’association « Hambourg Accueil e.V. » 
- Mme JOUBERT-SCHWAB, Directrice du primaire du Lycée Antoine de Saint-Exupéry. 

 

 

Ont été mis à disposition des 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 

 

Rappel des éléments budgétaires et réglementaires concernant la campagne des bourses 2017/2018 

ainsi que les résultats de la commission nationale des bourses. Un conseiller consulaire, membre de 

cette commission, indique que l’AEFE est consciente du travail effectué par le poste, les élus et le 

conseil consulaire ; elle reconnait également que le barème actuel est peu adapté à l’Allemagne : le 

dialogue de gestion entre le poste consulaire et l’Agence est donc un élément essentiel et les 

propositions du conseil, y compris celles motivées par la prise en compte de la situation des familles 

les plus en difficultés, sont en général retenues, à condition que les dépassements d’enveloppes soient 

dûment justifiés. 

 

Après le dialogue de gestion, l’enveloppe de référence accordée au poste de Berlin pour les aides à la 

scolarité destinées aux élèves des établissements français de Berlin et Hambourg est de 150.000,-€. 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Partie confidentielle concernant les familles. 

 

 

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

 

 

Partie confidentielle concernant les familles. 

 

 

Le proviseur, à la demande d’un conseiller consulaire, indique que, afin d’assurer la continuité du 

parcours pédagogique des élèves, tous les enfants fréquentant le lycée français Antoine de Saint-

Exupéry, auront accès au LFA. Un point sur la situation du projet de Lycée Franco-Allemand (LFA) 

est présenté par le Consul général, l’attachée de coopération éducative et le proviseur du lycée Antoine 

de Saint-Exupéry : le Conseil d’établissement, auquel assistent les conseillers consulaires de 

Hambourg, est le lieu d’informations privilégié sur ce projet ; un point d’étape est communiqué à 

l’issue de chaque conseil d’établissement. Un comité de pilotage et 3 des 4 groupes de travail 

(consacrés à l’immobilier, la pédagogie et les ressources humaines) se réunissent régulièrement. Ce 

projet, bien engagé à ce stade, recueille le consensus de l’ensemble des parties, françaises comme 

allemandes, concernées tant sur sa rationalité, son format que son calendrier. Une rubrique dédiée sur 

le site internet du Lycée y sera bientôt consacrée pour répondre aux besoins d’information de la 

communauté scolaire.  

Un conseiller consulaire suggère la constitution d’un groupe de travail destiné à communiquer sur le 

projet de LFA vers l’extérieur, au-delà des parents d’élèves du Lycée actuel. Le Proviseur, à la 

demande d’un conseiller consulaire, indique que tous les enfants fréquentant le Lycée actuel (classe de 

CM2) auront accès au LFA. 


