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PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION  

BOURSES SCOLAIRES 2016/2017 

 

 

La séance plénière du conseil consulaire en formation bourses scolaires s’est réunie le 19/04/2016 à 

l'Institut Français de Hambourg, Heimhuder Str 55 20148 Hambourg.  

 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit: 

 

- Mme EVANNO Dominique, chef de la section consulaire, Présidente du conseil 

- 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 

- Mme KLIESS Marie-Christine, Conseillère consulaire 

- M. STALLIVIERI Nicolas, Conseiller consulaire 

 

Membres avec voix délibérative : 

- M. LAVROFF Serge, Consul général 

- Mme GRAFTO Myriam, Conseiller culturel adjoint 

- M. DRUSSEL Jean-Luc, proviseur du lycée St Exupéry 

- Mme JOUBERT-SCHWAB Corinne, directrice école primaire, 

- Mme ZORNIG Antoinette, Présidente du comité de gestion du Lycée, 
- Mme RENOUARD-VALLE Gwenaelle, représentante de l’Association Français du 

monde ADFE-Hambourg. 
 

Membres avec voix consultative : 

- Mme CALOV Blandine, directrice des affaires administratives et financières du lycée St 

Exupéry 

- M. CALAIS Clément, Chef adjoint de la section consulaire 

- M. BOURGEOIS Eric, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

Absents (représenté/excusé) : 

 

- Mme BOROUKHOFF Natacha, conseillère consulaire représentée par M. LOISEAU Philippe, 

Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger (procuration versée au dossier) 

- Mme GRAS Eve, présidente de Hambourg Accueil, excusée 

- Mme SCHEPERS Pascale, Représentant des personnels enseignants 

- Mme BALHOUL Fatima, Représentante des personnels recrutés locaux. 

 

 

 

 

 

 

 



Etaient à la 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 2016-2017 

ainsi que des résultats de la commission nationale des bourses. 

 

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

scolarité destinés aux élèves des établissements français de Berlin et Hambourg est de 155 000 €.  

 

Un conseiller consulaire constate l’absence de représentants des personnels, ce à quoi les représentants 

de l’établissement réagissent en regrettant également l’absence des représentants désignés mais en 

précisant qu’ils sont en arrêt maladie. 

 

L’indice de pouvoir d’achat a été réévalué à 90 contre 88 en 2015/2016. 

 

Un conseiller consulaire, sur la base d’une note de l’AEFE en date du 15/12/2015, informe le conseil 

que l’enveloppe limitative ne doit pas être considérée comme un frein pour réévaluer les quotités des 

familles, et que les dépassements, pour des raisons légitimes, sont considérés avec bienveillance par 

l’Agence. 

 

 

Examen des dossiers individuels 
 

CONFIDENTIEL NON PUBLIABLE 

 

 

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

Le lycée Saint-Exupéry signale au conseil l’existence d’un fonds de soutien aux familles, permettant 

de soulager celles qui restent en situation précaire au-delà de l’octroi des bourses scolaires ; pour être 

éligibles au fonds de soutien, les boursiers doivent être inscrits dans la filière Abibac. 
 

Les familles qui éprouvent des difficultés pour régler les frais de scolarité restant à leur charge peuvent 

être orientées vers l’administration de l’établissement et le conseil de gestion dans le but de trouver 

des solutions financières visant à éviter toute déscolarisation pour raison financière. 


