
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MUNICH 
 

Heimeranstrasse 31- 80339 MUNICH 

 

Téléphone : 00/49/89/4194110 

le 15/04/2021 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2021/2022 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue  le 15/04/2021 à l'adresse suivante :  

 

Consulat Général de France - Heimeranstrasse 39 -  80331 Munich 

 

En visio-conférence. 
 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- M. LANAPATS Pierre, Chef de poste, Consul Général, Président du Conseil consulaire 
- M. PLUDERMACHER Bruno, Conseiller des Français de l’étranger, Vice-Président du Conseil 

consulaire 
- Mme RIOUX Catherine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère des 

Français de l’étranger 
- Mme SCHOEPPNER Martine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

des Français de l’étranger 
- Mme FOUQUES-WEISS Nadine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

Conseillère des Français de l’étranger 

- Mme LANGER Myriam, Conseillère des Français de l’étranger 

 
 

Membre désigné : 

- Mme BOUVERET Ellen,  Représentante de l’association Français du Monde - section Bavière 
- M. BUTTANI Philippe, Proviseur du Lycée Jean Renoir 

- M. DURANTé Julien, Proviseur adjoint du Lycée Jean Renoir 

- Mme PLUDERMACHER Delphine, Présidente de l'ASAIPE 
- Mme RAPP Hélène, Représentante de l'Association des parents d'élève du Lycée Jean Renoir 

 
 

Experts : 

- M. CHUDZIK Christophe, Agent comptable du Lycée Jean Renoir 
- M. HUYGHE Patrick, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

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



 

Absents : 
 

- Mme Catherine DEHNEL, Directrice adjointe de l'Ecole primaire Jean Renoir, excusée 
- Mme BERENDT Charlaine, Représentant des parents d'élèves, Représentante du KIGABE 
- Mme CAYOL Christelle, Représentant des parents d'élèves, Représentante du KIGABE 
- M. CHEYLAN Lionel, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école élémentaire 

Jean Renoir 
- M. GRENOT Thomas, Conseiller des Français de l'étranger, 
- Mme LEONI Anne-Laure, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Présidente UFE section Bavière 
- M. LETOURNEL Josselin, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Président du foyer de la coopérative du lycée Jean Renoir et représentant 

de la section syndicale SNES 
- Mme WREDE Katalin, Représentant des parents d'élèves, Représentante du Kindergartenbeirat 

de Munich (école maternelle) 
 

 

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

- Ordre du jour, 

- Liste anonymisée des demandes 

- Instruction spécifique sur les bourses scolaires 

- Fiche RESILO de renseignements sur la situation locale 

 

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

- Fiches familles condensées 2021/2022  

 

Introduction 
 

- M. Pierre LANAPATS, Consul général de France à Munich, Président du Conseil 

consulaire ouvre la séance en remerciant les membres du Conseil consulaire des bourses 

scolaires de leur présence à cette visioconférence. 

- Ayant constaté que le quorum est atteint, il rappelle le principe de confidentialité des 

débats de cette réunion, et demande si des points complémentaires devraient être ajoutés. 

 

 

1 – Bilan du second  conseil consulaire 2020/2021 : 

 
a) Résultats des travaux de la seconde commission nationale des bourses scolaires – 

session des 14 et 15 décembre 2020 : 

 

Dans le cadre de l’enveloppe limitative notifiée, les seconds Conseils consulaires des bourses 

scolaires de Munich et Stuttgart ont examiné 15 demandes tardives, 7 renouvellements tardifs 

et 59 demandes de révision. 

 

Ils ont formulé 68 propositions d’attribution et 7 propositions de rejet. 

6 boursiers après la 1
ère

 CNB n’ont pas été scolarisés à la rentrée  

 

 

b) Décisions de l’Agence après avis de la CNB : 

 



L’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé l’ensemble des propositions du 

CCB, sous les réserves suivantes : 

 

1) Mesures spécifiques : 

 

- Lycée Jean Renoir : Suite à la mise en place de nouveaux tarifs pour la maternelle 

(avec 5 droits de scolarité distincts selon le temps passé à l’école par jour, les droits 

les plus élevés incluant plus de temps d’accueil l’après-midi), l’Agence indique 

qu’elle ne prend en charge que les frais de scolarité de base, donc le tarif (4-5 heures) 

pour les classes de maternelle. 

Toutefois, après de nouveaux échanges entre le Lycée et l’AEFE, l’Agence a accepté 

de retenir en définitive le tarif 5-6 heures, le tarif de base n’étant choisi par quasiment 

aucune famille. 

 

2) Observations générales : 

 

L’Agence rappelle aux établissements scolaires qu’il est impératif de renvoyer les documents 

de travail dans les délais impartis pour permettre au poste consulaire et à l’Agence de traiter 

au mieux les dossiers de demandes de bourses. 

 

L’Agence a couvert le dépassement consécutif aux modifications apportées. 

 

L’Agence remercie le poste de Munich pour le soin apporté à l’instruction des dossiers des 

bourses scolaires. Le Président souligne que l’ensemble des participants aux débats des CCB 

est à inclure dans ces remerciements. 

 

 
2 / - Eléments de cadrage pour la tenue du CCB1 : 

 
En premier lieu, le Président rappelle le rôle du premier conseil consulaire qui a pour but d’examiner : 

 

- Les premières demandes émanant de familles déjà installées ou nouvellement 

installées dans la circonscription. L’inscription effective des enfants dans leur futur 

établissement scolaire n’a pas à être considérée dans le cadre de la procédure de 

demande de bourses à ce stade de la campagne. 

 

- Les demandes de renouvellement de bourses pour les familles déjà installées dans la 

circonscription. 

Il souligne également certaines conditions d’attribution d’une bourse scolaire : 

- seuls les enfants âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire 

peuvent prétendre au bénéfice des bourses scolaires  

- Les enfants pour lesquels une bourse est demandée doivent être de nationalité française. 

Aucune attribution de bourses n’est possible à des enfants dont la nationalité française 

n’est pas avérée. 

- le demandeur et les enfants candidats à une bourse scolaire doivent obligatoirement être 

inscrits au Registre mondial des Français établis hors de France 

- Les enfants doivent résider avec au moins l’un de leurs parents en Bavière ou dans le 

Bade-Wurtemberg 



- En cas de séparation ou de divorce, dès lors que cette situation a fait l’objet d’un 

jugement, seuls les revenus du demandeur ayant la garde des enfants et éventuellement la 

pension alimentaire versée par l’ex-conjoint sont pris en compte. En cas de garde alternée, 

la famille est considérée comme biparentale. 
 

a) - Information des familles :  

 
La date d’ouverture de la campagne scolaire 2021-2022 ainsi que les informations d’ordre 

général, formulaire, liste des pièces et brochure de l’AEFE ont été mis en ligne sur le site du 

Consulat le 10 janvier 2021.  

 

Ce même jour, les familles boursières ont reçu ces documents par courriel, voire par courrier 

pour un petit nombre de familles ne disposant pas d’adresse électronique.  

 

La date limite de réception des dossiers a été fixée au 12 mars, en précisant aux familles 

qu’elles pouvaient compléter leur dossier après cette date limite. Le document relatif aux 

revenus salariés, l’avis d’imposition (Lohnsteuerbescheinigung), peut en effet, selon les 

employeurs, n’être disponible qu’à la fin du mois de février, voire en début mars. 

 

b) – Contexte de la CCB1 - 2021/2022 
 

Les dossiers de 91 familles représentant 171 enfants sont examinés dans le cadre du 1
er

 

conseil consulaire, dont 70 familles pour Munich  (et 21 pour le Bade-Wurtemberg, étudiées 

lors du CCB1 du 12 avril). 

 

Si l’on considère qu’ 1 dossier = 1 enfant, le CCB1 de Munich  examinera 138 dossiers 

répartis comme suit : 

 

Munich : 
- 5 premières demandes, dont 2 dossiers ajournés 

- 133 demandes  de renouvellement 
 

 

Le Président donne la parole à M. Olivier PRIOU, Consul-adjoint, chef de chancellerie, qui 

dresse le cadre budgétaire des travaux de ce premier conseil : 
                 

c) - Cadre budgétaire : 
 

Les dispositions réglementaires applicables dans le cadre de cette campagne  sont fixées dans 

l’instruction AS-BS 2021-2022-1/AEFE disponible sur le site de l’AEFE.  

 

Le Consul-adjoint attire l’attention des participants sur les points suivants :  

 

Modification du seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier 
 

Le seuil du patrimoine immobilier à partir duquel les demandes sont déclarées irrecevables 

est de 250.000 €, en valeur acquise. Il a été défini en fonction de la valeur de l’immobilier en 

Bavière et dans le Bade-Wurtemberg. 

Le CCB a la possibilité de demander son relèvement au nouveau plafond maximal prévu par 

la réglementation de  300.000 €  s’il ne correspond plus à la réalité locale.  

Cette application serait appliquée dans le cadre de la prochaine campagne boursière. 



 

La majorité des participants se prononcent en faveur de ce relèvement à 300 000 € du seuil 

d’exclusion pour patrimoine immobilier. 

Mme Schoeppner fait part de son opposition. Le logement principal doit correspondre à une 

superficie raisonnable. En outre ce relèvement ne saurait s’appliquer qu’au seul logement 

principal. 

 

Tarif de la bourse transport individuel. : 

Ce poste propose de reconduire la somme maximale de 700 euros. 

 

Examen des tarifs scolaires :  
 

L’évolution des tarifs du Lycée Français Jean Renoir pour la rentrée 2021-2022 figurent sur 

la fiche « RESILO » dont les membres du CCB ont eu communication. 

 

Enveloppe limitative 

 
Le montant de cette enveloppe limitative résulte des conclusions du dialogue de gestion qui 

s’est tenu entre le poste et l’AEFE à la mi-mars. Ce poste dispose au titre des travaux de ce 

premier conseil 2021/2021 (Munich et Stuttgart) d’une enveloppe limitative de 741.000 €.  

 
Le montant de l’enveloppe de référence allouée début 2021 au titre de l’ensemble de la 

campagne boursière 2021/2022 pour Munich et Stuttgart était de 656.278 €. 

 

Au montant de l’ensemble des dossiers recevables, le poste conformément au dialogue de 

gestion et après concertation avec l’AEFE a proposé d’abonder 5 familles du Bade-

Wurtemberg (et 32 familles sur Munich).  Ces abondements d’un montant de 43.152 € ont été 

pris en compte dans le logiciel Scola. 

 

Le conseil consulaire dispose d’un reliquat de 14.933,37 € pour l’ensemble de ses travaux sur 

les 2 Länder. 

 

Afin de tenir compte des difficultés avérées et justifiées liées à la crise sanitaire, les membres 

du Conseil ont proposé lors du CCB1 de Stuttgart en date du 12.04.2021,  pour 8 familles déjà 

boursières (6 familles de Karlsruhe, 1 famille de Heidelberg et 1 famille de Stuttgart) 

d’augmenter leur quotité de bourse pour un montant total de 6.948€. 

 

Par conséquent, le montant de 7.985€  peut être affecté pour les dossiers de Munich 

Le conseil est appelé à se prononcer sur les demandes de chacune des familles et peut 

proposer des modulations de quotités, à la baisse comme à la hausse. 

 

Il est rappelé que les travaux de l’instance doivent s’inscrire dans le strict respect de 

l’enveloppe limitative définitivement allouée par l’AEFE. 

 

 

3/ -  Perspectives  de la rentrée scolaire 2021/2022 

Le Consul Général donne la parole à M. Buttani, Proviseur du Lycée Français Jean Renoir, 

afin de faire un point sur la rentrée scolaire 2021-2022 : 



Dans le contexte sanitaire actuel, il apparaît compliqué à ce jour de faire des prévisions 

concernant la rentrée prochaine. En effet, les projets d’arrivée ou de départ de certaines 

familles durant l’été pourraient finalement ne pas se concrétiser. 

Toutefois, M. le Proviseur n’émet pas d’inquiétude concernant les effectifs pour la rentrée 

2021-2022. Aucun mouvement de départs ni d’afflux massifs d’inscriptions n’est constaté. 

Ainsi, sur l’ensemble de l’établissement, le nombre d’élèves devrait être stable, autour de 

1430.  

Le Président remercie M. le Proviseur de son intervention et confie la présidence des travaux 

au Consul adjoint pour l’examen individuel des dossiers. 

4/ - Examen des dossiers et propositions à la commission nationale 

 

 

 
 

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

L’ensemble des dossiers a fait l’objet d’un examen individuel en séance. 

Les débats se sont tenus de manière consensuelle et constructive. 

 

Afin de tenir compte des difficultés avérées et justifiées liées à la crise sanitaire, les membres 

du Conseil ont proposé,  pour 12 familles déjà boursières, d’augmenter la quotité de bourse. 

 

A l’issue des travaux, le montant final des besoins exprimés pour les bourses scolaires au titre 

de l’année 2021/2022 s’élève à 740.829,71€,  soit un reliquat de 170,29€. 

 

Les membres du Conseil Consulaire ont salué la qualité de l’instruction réalisée en amont par 

le poste assurant ainsi un traitement efficace et équitable de chaque dossier.  

 

Le Président a remercié l’ensemble des membres du Conseil consulaire pour leur participation 

aux travaux de ce Conseil. 

 

La séance a été levée à 17h15./. 
 

 
 


