
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MUNICH 
 

Heimeranstrasse 31- 80339 MUNICH 

 

Téléphone : 00/49/89/4194110 

le 12/04/2021 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2021/2022 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est  tenue  le 12/04/2021 à l'adresse suivante :  

 

Consulat Général de France - Heimeranstrasse 39 -  80331 Munich 

 

en visio-conférence. 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- M. PRIOU Olivier, Consul-adjoint, chef de Chancellerie, Président du Conseil consulaire 

- M. PLUDERMACHER Bruno, Vice-président du Conseil consulaire, Conseiller 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 MIER-GARRIGOU, Présidente  de l’association UFE du Bade-Wurtemberg 
-  Mme SCHANDRUK Nassira, Représentante de l’Ecole européenne de Karlsruhe 

 
 

Experts : 

-  M. HUYGHE Patrick, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 

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

- M. MEYER Thierry, Directeur de l’Ecole Pierre et Marie Curie de Heidelberg, excusé 

- M. GRENOT Thomas, Conseiller des Français de l’étranger, excusé  

- Mme RIOUX Catherine, Conseillère des Français de l’étranger, excusée 



 

 

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

- Ordre du jour, 

- Liste anonymisée des demandes 

- L’Instruction spécifique sur les bourses scolaires 2021/2022 

- 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 2021/2022  

 

Introduction 
 

-      Le Président souhaite la bienvenue aux membres de la Commission. 

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 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 les propositions du CCB, sous les 

réserves suivantes : 

 

c) Mesures spécifiques : 

 

- Karlsruhe : La CNB se saisit des questions liées au plafonnement des tarifs qui feront 

l’objet d’une réflexion particulière. 

- Ecole maternelle de Fribourg : Suite à la modification des frais de restauration, 

l’Agence rappelle que les tarifs ne sont pas révisables à la hausse en cours d’année 

 

d) 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 aux 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. 

 

 

2 – Cadrage des travaux et paramètres budgétaires du premier conseil consulaire des 

bourses scolaires 2021/2022 : 
 

Conformément aux dispositions de l’instruction spécifique sur les bourses scolaires, le 1
er

 

conseil consulaire – formation bourses examine :  

 

- 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  précise que seuls les enfants âgés d’au moins 3 ans dans l’année civile de la rentrée 

scolaire peuvent prétendre au bénéfice des bourses scolaires (enfants nés en 2018). 

 

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

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

lors du CCB1 du jeudi 15 avril). 

 

Si l’on considère qu’ 1 dossier = 1 enfant, le CCB1 de Stuttgart  examinera 33 dossiers 

répartis comme suit : 

 

Heidelberg : 

- 1 première demande  (dossier rejeté) 

- 4 demandes de renouvellement  

 

Karlsruhe : 
- 2 premières demandes (dont 1 dossier ajourné) 

- 24 demandes de renouvellement (dont 2 dossiers rejetés) 

 

Pour l’Ecole européenne de Karlsruhe, les seuls tarifs pris en compte sont les tarifs de la 

catégorie 3 (élèves inscrits du 01/09/2009 au 30/08/2013) 

 

Stuttgart : 
- 1 première demande 

- 1 demande de renouvellement 

 
 

 

c) Cadrage 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 €. Il a été défini par le poste en fonction de la valeur de l’immobilier en 

Bavière et dans le Bade-Wurtemberg. 

 Le CCB a la possibilité de demander son relèvement à 300.000 €  s’il ne correspond plus à la 

réalité locale.  

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

 

La valeur du bien immobilier à considérer n’est pas la valeur vénale mais la valeur acquise : 

différence entre la valeur d’achat et le montant des emprunts restant à rembourser, le cas 

échéant. 

 

Après débat, il est proposé d’étudier à nouveau cette possibilité de modification du seuil 

d’exclusion lors du CCB1 consacré aux dossiers de Munich du jeudi 15 avril, afin de 

recueillir le plus grand nombre d’avis. 

 

 



 
Examen des tarifs scolaires :  

 

L’évolution des tarifs 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. 

 

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  
 

Mme SCHANDRUK, représentant l’Ecole européenne de Karlsruhe a indiqué que la rentrée 

scolaire s’est bien déroulée malgré les contraintes sanitaires imposées et que les effectifs 

étaient en hausse constante.  

En vue de présenter l’école et de participer à sa promotion, des événements en ligne ont été 

organisés : soirée information à laquelle une cinquantaine de familles ont participé, ainsi 

qu’une journée portes ouvertes en visioconférence qui a eu lieu en mars.  

Les modalités de reprise des cours (présentiel ou distanciel, classes concernées…) suivent le 

calendrier indiqué par le Land de Bade-Wurtemberg.  

 

 

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. 



 

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

essentiel de maintenir le dialogue. 

 

Par ailleurs, les membres relèvent encore que les tarifs plafonnés de l’Ecole européenne de Karlsruhe 

mettent les familles boursières en difficulté, lorsqu’ils inscrivent un nouvel enfant auquel s’appliquent 

les nouveaux tarifs. Pour la clarté des débats et des décisions, il apparaît essentiel que les tarifs 

actualisés puissent être pris en compte. 

 

En conclusion, afin de tenir compte des difficultés financières avérées et dont certaines liées à la crise 

sanitaire, les membres du Conseil ont proposé,  pour 8 familles déjà boursières (6 familles de 

Karlsruhe, 1 famille de Heidelberg et 1 famille de Stuttgart) d’augmenter la 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 Président a remercié l’ensemble des membres du Conseil consulaire pour leur participation aux 

travaux de ce Conseil. 

 

La séance a été levée à 15H30./. 
 

 
 

 
 


