
Conseil consulaire des bourses de la circonscription consulaire de Stuttgart (19/04/2018) 

 

La Consule adjointe ouvre la séance à 12h24 et évoque les points à l’ordre du jour de la réunion :  

1. Résultats des travaux des seconds conseils consulaires - bourses scolaires du 26 

octobre et 7 novembre 2017 et de la commission nationale des bourses scolaires – 

session des 13 et 14 décembre 2017 

2. Cadrage des travaux du premier conseil consulaire – bourses scolaires 2018/2019 

- Information des familles 

- Cadrage budgétaire 

3. Perspectives de la rentrée scolaire 2018/2019 

4. Examen des dossiers et propositions à la commission nationale 

 
Après avoir évoqué les points à l’ordre du jour, la Consule adjointe rappelle que la première 

commission locale des bourses scolaires examine les demandes de renouvellement ainsi que les 

premières demandes des familles déjà  installées dans la circonscription consulaire à l’ouverture de 

la campagne. Elle rappelle les principes de base à respecter à savoir le principe de confidentialité 

qui régit les débats.  

Organisation d’une préréunion : 

La question de la tenue d’une réunion en amont du dialogue de gestion est soulevée par un 

conseiller consulaire.  Certains membres de la commission souhaiteraient pouvoir  émettre un avis 

sur le montant de l’enveloppe demandée et se demandent par ailleurs comment celle-ci est calculée. 

La Consule adjointe informe les membres que le consul général est prêt à accorder la tenue d’une 

réunion en amont du dialogue de gestion, mais sous deux conditions : une première sur le contenu, 

donc l’ordre du jour, qui doit être au préalable communiqué au consulat, et une deuxième sur le lieu 

de cette réunion, qui devra avoir lieu à Munich pour tous les dossiers, donc pour les demandes de 

bourse de Munich et de Stuttgart. Questionnée sur la possibilité d’une visioconférence, la consule 

adjointe rappelle qu’elle ne pourrait se faire que de consulat à consulat – or, le consulat de Munich 

n’a pas de local adapté pour réunir tous les participants de la commission de Munich.  

Cadrage budgétaire 

La Consule adjointe rappelle le montant de l’enveloppe limitative résultant du dialogue de gestion, à 

savoir 635 000 euros dont une réserve de 13 586 euros.  

Perspectives de la rentrée scolaire: 

• Ecole George Cuvier de Stuttgart 

 

La directrice indique qu’avec environ 100 enfants inscrits pour la rentrée prochaine, les capacités 

d’accueil de l’établissement ont atteint leurs limites. Elle indique qu’il y a peu de demandes de 

bourse. 

• Ecole européenne de Karlsruhe 

 



La gestionnaire fait part d’une augmentation de la proportion d’élèves inscrits dans la section 

francophone à la rentrée prochaine. 

 

Examen des dossiers et propositions à la commission nationale 

Dans le cadre de cette campagne, 197 dossiers ont été déposés. 

Pour Stuttgart, 36 demandes sont examinées à cette réunion dont 34 renouvellements et 2 

premières demandes. 

Sur ces 36 demandes : 

-  2 sont proposées à l’ajournement faute d’un dossier complet  

-  7  sont rejetées pour  cause de revenus hors barème  

- 27 sont  recevables  

 

Pour Munich, 161 demandes ont été examinées le 17 avril dont 141 recevables, 18 proposées à 

l’ajournement et 2 rejetées pour cause de revenus hors barème.   

Sur les 13 586 euros de réserve, 10 984 euros ont été initialement affectés pour les dossiers de 

Munich,  représentant 80.85 % des dossiers recevables, et 2602 euros pour les dossiers de Stuttgart 

représentant la part restante soit 19.15 %. Après tenue de la commission des bourses à Munich, le 

reliquat est toutefois de 5346 euros. 

La séance s’est terminée à 14h01. 

 

 

 


