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Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est  tenue  le 22/10/2020 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 consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire 
- Mme RIOUX Catherine, Conseillère consulaire 
- Mme SCHOEPPNER Martine, Conseillère consulaire 
  

 

Membre désigné : 

- Mme BERENDT Charlaine, Représentante du Kindergartenbeirat de Munich (école maternelle) 

- 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 MIER-GARRIGOU, Présidente  de l’association UFE du Bade-Wurtemberg 
- Mme PLUDERMACHER Delphine, Présidente de l'ASAIPE 
- Mme RAPP Hélène, Représentante de l'Association des parents d'élève du Lycée Jean Renoir 

- Mme SCHANDRUK Nassira, Représentante de l’Ecole européenne de Karlsruhe 

- Mme WREDE Katalin, Représentante du Kindergartenbeirat de Munich (école maternelle) 
 

 
 

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, Représentante du KIGABE 
- M. CHEYLAN Lionel, Directeur école élémentaire Jean Renoir, excusé 

- Mme DELPEUCH Anaïs, Représentante de l’Ecole maternelle de Stuttgart 

- Mme FOUQUES-WEISS Nadine, Conseillère consulaire, excusée 
- M. GRENOT THOMAS, Conseiller consulaire, excusé  

- Mme LANGER Myriam, Conseillère consulaire, excusée et représentée par Mme Catherine 

RIOUX 

- Mme LEONI Anne-Laure, Présidente de l’association  UFE section Bavière 
- M. LETOURNEL Josselin, Président du foyer de la coopérative du lycée Jean Renoir et 

représentant de la section syndicale SNES 

- M. MEYER Thierry, Directeur de l’Ecole Pierre et Marie Curie de Heidelberg, excusé 
-  Mme STORY Christina, Représentante de l'APELM 

 

 

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

- Ordre du jour, 

- Liste anonymisée des demandes 

- Le guide du participant 

- Fiche RESILO (barème, situation locale, évolution des tarifs des établissements et statistiques) 

 

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

- Fiches familles condensées 2020/2021  

 

Introduction 

 

-      Le Président souhaite la bienvenue aux membres de la Commission et salue la        

participation de M. Julien DURANTé, nouveau proviseur-adjoint du Lycée Jean Renoir. 

Ayant constaté que le quorum est atteint, il déclare la séance ouverte. Il remercie les 

membres du Conseil consulaire de leur présence à cette visioconférence et souligne la 

confidentialité des travaux et l’obligation du respect de la vie privée et financière des 

familles. C’est la raison pour laquelle les éléments transmis par courriel étaient 

anonymisés. 

 

 

1 – Bilan du 1
er

  conseil consulaire 2020/2021 : 

 
a) Résultats des travaux des premiers conseils consulaires -  bourses scolaires qui se sont 

tenus en visioconférence les 12 et 14 mai 2020 et de la commission nationale des 

bourses scolaires  

 

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

bourses scolaires de Munich et Stuttgart ont examiné 160 demandes de renouvellement et 14 

premières demandes. 

 

Ils ont présenté favorablement 161 demandes, formulé 5 propositions d’attribution et 8 

propositions de rejet. 

 

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



L’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé les propositions du CCB concernant 

les demandes présentées par les familles. 

 

2/ -  Bilan  de la rentrée scolaire 2020/2021 

Le Consul Général passe ensuite la parole à M. Buttani, proviseur du Lycée Français Jean 

Renoir, afin de faire un point sur la rentrée scolaire 2020 : 

M. Buttani précise que les effectifs à la rentrée sont en légère baisse (40 élèves), liée à la crise 

sanitaire (reports d’inscription ou de désinscription annoncés par les familles durant l’été). 

L’établissement a vécu une rentrée scolaire calme, sans aucune difficulté majeure à 

mentionner. Plusieurs élèves ont été testés positifs au coronavirus. 

Le Consul Général donne maintenant la parole à Mme  Schandruk pour les éléments 

concernant la rentrée scolaire à l’Ecole européenne de Karlsruhe. 

 

Mme Schandruk indique que la rentrée scolaire était très particulière et difficile en raison de 

la situation sanitaire. 

La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre 2020, alors que les écoles allemandes du Bade-

Wurtemberg ont effectué leurs rentrées des classes le 14 septembre 2020. 

2 cas de covid ont été détectés au sein de l’établissement, enseignement des 2 classes du 

primaire à distance assuré 

Le port du masque est obligatoire à partir du CM2 

 

Mme Schandruk ainsi que les conseillers consulaires demandent de tenir compte des tarifs 

réels de l’école. Pour une proportion croissante de familles boursières, le décalage entre les 

frais réels et les frais pris en compte par le poste diverge de manière significative. Le poste 

calcule les bourses sur la base des tarifs d’écolage en vigueur entre 2009 et 2013. Les tarifs 

appliqués pour les enfants inscrits après 2013 sont significativement plus élevés. 

Le CCB, en 1
ère

 commission, avait demandé la levée de ce plafonnement pour que les aides à 

la scolarité collent au plus près de la situation des familles. 

L’Agence étudie la possibilité de déplafonnement des tarifs pour la prochaine campagne et 

donnera sa réponse définitive en CNB2. 

 
 

3/ - Eléments de cadrage pour la tenue du CCB2 : 
 
Le Président passe la parole à M. Olivier PRIOU, Consul-adjoint, chef de chancellerie, qui rappelle le 

rôle du second conseil consulaire qui a pour but d’examiner les demandes : 

-  formulées par des familles installées dans la circonscription consulaire après la date limite de dépôt 

des dossiers en premier CCB ou des familles déjà résidentes dont la dégradation de la situation 

financière justifie désormais le dépôt d’un dossier ; 

- ajournées ou rejetées par l’agence après avis de la première CNB ; 

- de révisions, sollicitées par des familles contestant la décision de l’agence après avis de la 

commission nationale. S’agissant des demandes de révision par des familles auxquelles une bourse 

partielle a été accordée en 1
ère

 CNB : sauf changement de situation avérée, la quotité validée par la 1
ère

 

CNB devra être maintenue ; 



- de renouvellement présentées pour les élèves ayant échoué au baccalauréat ou par des familles qui, 

pour une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de présenter leur demande en premier 

CCB. 

Il rappelle également les conditions d’attribution d’une bourse scolaire qui sont les suivantes : 

- 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 

- Les familles venant de France ou dont l’un des parents continue d’y résider doit obligatoirement 

produire à l’appui de son dossier de demande de bourse un certificat de cessation de pâiement de 

la Caisse d’Allocations Familiales de sa dernière résidence en France. A défaut, la demande doit 

être obligatoirement rejetée. 

 

a) - Information des familles :  

 
La seconde campagne scolaire 2020-2021 a été ouverte le 20 août 2020, et la date limite de 

réception des dossiers a été fixée au vendredi 18 septembre 2020. 

 
A l’ouverture de la campagne, l’information  a été publiée sur le site internet du consulat. Une 

campagne de communication a été faite via mail, affichage et site internet par les établissements 

scolaires de la circonscription. 

 

Le Consul-Adjoint insiste sur la nécessité, pour les établissements scolaires, de faire remonter vers le 

service des affaires sociales du consulat les informations sur les situations de précarité ou de 

difficultés des familles. 

 

Il est rappelé aux chefs d’établissements que l’envoi plus que tardif cette année encore des documents 

scolaires nécessaires à la bonne préparation du Conseil consulaire doit s’effectuer obligatoirement 

dans les délais prescrits. 

 

b) – Contexte de la CCB2 - 2020/2021 

 

A la date du 2 octobre 2020, ce poste a reçu les demandes de 42 familles, dont 38 sont 

originaires de Munich et 4 du Bade-Wurtemberg, représentant au total  81 enfants. 

 

Munich : 

- 8 premières demandes tardives, dont 2 dossiers rejetés (hors barème patrimoine 

immobilier et hors barème revenus 

- 23 demandes  de révision sur renouvellement, dont 1 dossier incomplet rejeté et 1 dossier 

dont les enfants n’ont pas été scolarisés 

- 3 demandes de révision sur 1
ère

 demande, dont 1 dossier incomplet rejeté 

- 4 demandes de renouvellement tardif 

 

                Heidelberg : 

                 - 1 demande de révision (enfants non scolarisés) 

                 - 1 demande de révision (dossier ajourné en CCB1) 

 



         

   Karlsruhe : 

               - 1 première demande tardive 

                

                Fribourg : 

- 1 demande de révision 

 

c) Cadre budgétaire : 

 

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

l’instruction AS-BS 2020-2021-1/AEFE disponible sur le site de l’AEFE.  

 

Le Consul-adjoint attire l’attention des participants sur le point suivant :  

 

d) Frais de scolarité : Réf. : 2.13.4. de l’instruction sur les bourses scolaires – Fixation des 

tarifs. 

 

Les tarifs applicables à chaque rentrée  scolaire doivent être fixés par les établissements, 

communiqués au poste gestionnaire des dossiers de bourses avant la réunion du premier 

conseil consulaire des bourses scolaires. Ils ne sont pas révisables en cours d’année, sauf 

cas de crise monétaire aux répercussions graves sur la gestion financière des établissements. 

Ils sont également actualisés en cas de baisse. 

 

 
Lycée Jean Renoir : Nouveaux tarifs annuels pour les classes de maternelle  

Le Directeur administratif et financier du LJR  relève le caractère exceptionnel de cette 

situation. Suite à de nombreux échanges avec les autorités locales de Bavière, le Lycée a été 

contraint de réviser ses tarifs pour la maternelle. Cette modification a pour conséquence la 

suppression du tarif garderie et la mise en place de cinq tarifs distincts de droits de scolarité. 

- Tarif « temps de base » 8h30-12h30 = 4.331,82€ 

- Jusqu’à 14h00/tranche moyenne hebdomadaire de 5-6 heures : 4.765,00€ 

- Jusqu’à 15h00/tranche moyenne hebdomadaire de 6-7 heures : 5.241,50€ 

- Jusqu’à 16h00/tranche moyenne hebdomadaire de 7-8 heures : 5.718,00€ 

- Jusqu’à 17h00/tranche moyenne hebdomadaire de 8-9 heures : 6.194,50€ 

 

La secrétaire d’intendance  du LJR précise que la majorité des enfants scolarisés en 

maternelle restent à l’école au-delà de 13h00.  

 

L’Agence nous a confirmé le 26 août dernier qu’elle ne prendra en charge que les frais de 

scolarité, donc le tarif de base (4-5 heures) pour les classes de maternelle. 

  

Ecole maternelle de Fribourg : Augmentation des frais de cantine dès la rentrée de septembre 

2020. Ils s’élèvent maintenant à 75€. L’établissement précise que, suite à sa fermeture 

temporaire, les familles n’ont pas payé les frais d’écolage en avril, mai et juin 2020. 

 

Ecole européenne de Karlsruhe : La  représentante de l’établissement demande de tenir 

compte des tarifs réels de l’école. Pour une proportion croissante de familles boursières, le 

décalage entre les frais réels et les frais pris en compte par le poste diverge de manière 

significative. Le poste calcule les bourses sur la base des tarifs d’écolage en vigueur entre 

2009 et 2013. Les tarifs appliqués pour les enfants inscrits après 2013 sont significativement 

plus élevés. 



Le CCB, en 1
ère

 commission, avait demandé la levée de ce plafonnement pour que les aides à 

la scolarité collent au plus près de la situation des familles. 

L’Agence étudie la possibilité de déplafonnement des tarifs pour la prochaine campagne et 

donnera sa réponse définitive en CNB2. 

 

e) Enveloppe limitative 

 
L’enveloppe limitative pour le CCB2 de Munich et Stuttgart initialement fixée à 

616.000,00€,      a été abondée par l’AEFE au terme du dialogue de gestion et s’élève à 

742.800,00€. 

 
Suite à l’examen des demandes, les membres du second Conseil Consulaire des bourses 

scolaires pourront proposer des modifications sur les dossiers individuels qui auront été 

examinés.  

 

Le montant de l’enveloppe limitative ne peut en aucun cas être dépassé. 

 

Le Consul-adjoint souligne que les éléments retenus par l’Agence ont été portés, en temps 

utile, à la connaissance des Membres du Conseil par courrier électronique et qu’à cette 

occasion, il leur a été indiqué que l’ensemble des dossiers examinés étaient consultables par 

chacun d’eux au Consulat. 
 

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

M. Huyghe, en charge du service de l’aide à la scolarité,  présente ensuite les 81 demandes déposées. 

Il précise que tous les dossiers déposés ont été instruits, même ceux reçus hors délai. 

 

Sont examinés en CCB2 : 

- 59 demandes de révision 

- 15 demandes tardives 

- 7 renouvellements tardifs 

 

Lors du dialogue de gestion, le consulat a identifié 16 familles susceptibles de faire l’objet d’une 

pondération à la hausse pour un montant de 19.528€ 

 

La méthode de travail retenue pour ce CCB2 : 

Examen des dossiers dans l’ordre du tableau anonymisé transmis aux participants par courriel : les 

dossiers sont présentés par école et en premier lieu sont examinés les dossiers proposés au rejet, puis 

les dossiers recevables par ordre croissant de quotité proposée. 

 

 

 
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. 

 

Les membres du Conseil Consulaire ont pu distinguer certaines familles avec lesquelles il apparaît 

essentiel de maintenir le dialogue. 

 

Un Conseiller Consulaire souligne qu’en CCB1 plusieurs postes auraient obtenu un dépassement de 

l’enveloppe limitative. Il demande que le CCB soit attentif aux besoins des familles 



 

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

Conseil ont proposé,  pour 6 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 2020/2021 s’élève à 750.915,97€,  soit un dépassement de 8.115,97€. 

 

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 16H00. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


