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Heimeranstrasse 31- 80339 MUNICH 

 

Téléphone : 00/49/89/4194110 

le 12/05/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est  tenue  le 12/05/2020 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 
- Mme FOUQUES-WEISS Nadine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

Conseillère consulaire 
- M. PLUDERMACHER Bruno, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire 
- Mme RIOUX Catherine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

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

consulaire 
 

Membre désigné : 

- Mme BERENDT Charlaine, Représentante des parents d'élèves, Représentante du 

Kindergartenbeirat de Munich (école maternelle) 
- M. BUTTANI Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Jean 

Renoir 
- Mme PLUDERMACHER Delphine, Présidente d'une société de bienfaisance, Présidente de 

l'ASAIPE 
- Mme RAPP Hélène, Représentante des parents d'élèves, Représentante de l'Association des 

parents d'élève du Lycée Jean Renoir 
- M. STRUPLER Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint - Lycée 

Jean Renoir 
 

Experts : 

- M. CHUDZIK Christophe, Agent comptable de l'établissement, 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 : 
 

- M. ADELINE Hervé, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Co-secrétaire SNUipp Allemagne 
- Mme Catherine DEHNEL, Représentant établissement d'enseignement, Directrice adjointe de 

l'Ecole primaire Jean Renoir, excusée 
- Mme CAYOL Christelle, Représentant des parents d'élèves, Représentante du KIGABE 
- M. CHêNE Gilles, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Représentant l'ADFM - section Bavière 
- M. CHEYLAN Lionel, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école élémentaite 

Jean Renoir, excusé 
-  M. GERARD, Conseiller consulaire, excusé et représenté par Mme Catherine RIOUX 
- M. GRENOT THOMAS, Conseiller consulaire, excusé et représenté par Mme Nadine 

FOUQUES-WEISS 
- 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 STORY Christina, Représentant des parents d'élèves, Représentante de l'APELM 
-  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 

- Le guide du participant 

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

- L’instruction générale, revue dans le contexte sanitaire.  

 

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

- Fiches familles condensées 2020/2021  

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
La séance est ouverte à 14H00 par M. Pierre LANAPATS, Consul Général, Président du Conseil 

consulaire. Il remercie les membres du Conseil consulaire de leur présence à cette visioconférence et 

rappelle le principe de la confidentialité des débats et la nécessité d’observer un devoir de réserve. 

 

Il remercie également l’ensemble des équipes de la communauté scolaire du Lycée Français Jean 

Renoir qui ont œuvré pour assurer une continuité pédagogique sans faille et un retour aux 

enseignements respectueux des normes sanitaires. 

 

Le Consul Général indique le modus operandi de cette session en visio-conférence avec projection des 

fiches familles lors de l’examen de chaque dossier. Il indique également que les dossiers peuvent 

évoluer jusqu’à la fin du mois de mai et que les membres du CCB1 seront tenus au courant des 

éventuelles évolutions que les dossiers auront connues.   

 

Le projet d’ordre du jour est adopté. 



 

 

Bilan du second conseil consulaire des bourses scolaires 2019/2020  

 

Le Consul Général présente la synthèse des travaux de la Commission nationale des bourses (CNB2) 

qui s’est  réunie les 11 et 12 décembre 2019 à Paris. Il fait état des 8 dossiers qui ont été traités après le 

deuxième Conseil consulaire des bourses scolaires, tous présentés à l’AEFE sous forme de recours 

gracieux avant la date butoir du 28 février 2019 conformément au cadre d’instruction des dossiers de 

troisième période. 

 

Cadrage des travaux du premier Conseil consulaire des bourses scolaires 2020/2021 
 

Le Consul Général souligne ensuite la vocation du premier Conseil Consulaire des bourses scolaires, à 

savoir étudier les premières demandes de familles nouvellement ou déjà installées dans la 

circonscription, ainsi que les renouvellements émanant de familles déjà boursières. 

 

Il fait un point sur les modalités d’information des familles et indique que le CCB1 de Munich 

étudiera les dossiers de 69 familles. 

 

La parole est donnée à M. Olivier PRIOU, consul-adjoint, chef de chancellerie, qui précise les 

paramètres budgétaires retenus pour la campagne 2020/2021, à l’issue de la période de dialogue de 

gestion. 

 

Le poste de Munich s’est vu notifier avant réception des dossiers l’attribution d’une enveloppe de 

référence initialement fixée à 593.314,00 €. 

 

Après instruction et saisie de l’ensemble des dossiers, le montant des dossiers recevables a été 

estimé  à 592.808,73 € pour 172 dossiers déposés (1 dossier = 1 enfant). 

 

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 14 familles sur Munich et 3 familles du Bade-

Wurtemberg. Ces abondements d’un montant de 21.883 € ont été pris en compte dans le logiciel 

Scola. 

 

En prenant en compte ces quotités relevées pour ces 17 familles, le montant total des bourses 

proposées représente un montant de 613.865,11 €, soit un reliquat de 2.134,89 € en vue des travaux du 

CCB1 de Munich et de Stuttgart. 

 

 

Aménagement du dispositif d’attribution des bourses scolaires dans le contexte du COVID-19 

Le consul-adjoint fait état de la mise en place par l’AEFE de mesures exceptionnelles afin 

d’accompagner les familles qui rencontreraient des difficultés financières liées à une perte de 

revenus consécutive à la crise sanitaire. 

L’AEFE invite les familles françaises qui rencontrent des difficultés économiques à se 

rapprocher des consulats et de leur établissement scolaire pour connaître les modalités de 

l’aide qui peut leur être apportée, pour le paiement du 3e trimestre de l’année scolaire en 

cours (par voie de recours auprès de l’AEFE), comme pour l’obtention d’une bourse pour 

l’année scolaire 2020-2021 (justificatifs supplémentaires aux dossiers déjà déposés ou dépôt 

de nouveaux dossiers). 

Ainsi, des dossiers ajournés lors de la période de dialogue de gestion ont pu être complétés et 

intégrés aux dossiers recevables. 5 familles se sont déjà signalées auprès de ce consulat pour 



lui communiquer leur situation dégradée et il est à attendre que de nombreuses familles 

fragilisées par la crise sanitaire reviennent vers nous avant le 30 mai 2020. 

De ce fait, ces dossiers impactent déjà le montant total des besoins et l’enveloppe limitative 

indiquée à l’issue du dialogue de gestion est déjà dépassée. La DFAE prévoit de couvrir ces 

besoins. 

Perspectives 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 reprise progressive des enseignements au sein de 

l’établissement et sur les perspectives concernant la prochaine rentrée. 

M. Buttani indique que le Lycée suit un calendrier de reprise des cours fixé par la Bavière. Le 

4 mai, les classes de Terminales ont redémarré les cours en présentiel. Ensuite, les 11 et 12 

mai, ce sont les classes de Premières et de CM2 qui ont repris les cours. Il est prévu que le 25 

mai ce soit les classes de 6è, 3è et CP qui réintègrent l’établissement. Puis, enfin, l’ensemble 

des autres élèves devraient revenir en classe à la mi-juin. 

Le fonctionnement et l’organisation du Lycée s’est adapté aux exigences sanitaires, avec des 

enseignements par demi-journées, des emplois du temps revus et des normes d’hygiène 

adaptées à la situation. Face aux inquiétudes légitimes des parents et des personnels, des 

protocoles d’accueil ont été établis et validés au sein des instances de l’établissement. 

M. Strupler, proviseur-adjoint, détaille les mesures mises en œuvre au secondaire : accueil par 

demi-classes de 15 élèves maximum, distanciation en classe et lors des interclasses. Les 

enseignements en présentiel ont été choisi selon les disciplines principales de chaque filière. 

Aucun examen ne comptera d’épreuves écrites, à l’exception de l’épreuve de français en 

Première, au profit du contrôle continu. 

Très peu d’absentéisme est à constater depuis la reprise des cours et que les élèves font preuve 

de beaucoup de sérieux dans l’application des règles sanitaires. M. Buttani confirme qu’à la 

reprise des cours de CM2, 98 élèves sur 102 attendus étaient effectivement présents.    

A ce jour, il y a encore peu de perspectives de rentrée car les informations sont encore trop 

parcellaires concernant les intentions des familles en septembre prochain. 

  

Examen des dossiers et propositions à la commission nationale 

 

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

Chaque dossier a fait l’objet d’un examen approfondi dans une ambiance collégiale et consensuelle. 

 

Montant des propositions de la commission : 

 

- demandes examinées : 133 (7 nouvelles demandes et 126 renouvellements) 
- demandes ajournées : 5 



- demandes rejetées : 4 
- 124 demandes proposées pour un montant total de : 640.334,57 € 

 
4 dossiers proposés à l’ajournement avant le 30 mars 2020 sont désormais recevables. 

 

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

essentiel de maintenir le dialogue et de faire le point sur leur situation actuelle dans le contexte du 

COVID-19.  

 

Le montant des propositions  issu de l’examen des dossiers par le Conseil consulaire des bourses 

scolaires s’est élevé à 640.334,57 €. 

 

D’autres dossiers ou actualisations pourraient être intégrés d’ici la date limite de réception, en lien 

direct avec les mesures exceptionnelles d’aide aux  familles  pendant la crise sanitaire. Il est convenu 

d’en informer les membres du CCB1. 

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 16H30. 
 

 

 


