
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MUNICH 
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le 14/05/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 14/05/2020 à l'adresse suivante :  

 

Consulat Général de France - Heimeranstrasse 39 -  80331 Munich 

 

En visio-conférence. 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, M. Olivier PRIOU, Président du Conseil consulaire a 

déclaré la séance ouverte à 10h00. 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membres de droit : 

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

- M. GERARD Mathieu, Conseiller 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 
 

Membres désignés : 

- Mme MIER-GARRIGOU Dominique, Présidente UFE Wurtemberg 
- Mme SCHANDRUK Nassira, responsable clientèle de l’Ecole européenne de Karlsruhe 

 

Experts : 

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

 

Absents : 
 

- Mme DELPEUCH Anaïs, Représentant établissement d'enseignement, Représentant la 

Directrice de l'Ecole maternelle Georges Cuvier à Stuttgart, excusée 
- Mme FOUQUES-WEISS Nadine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

Conseillère consulaire, excusée 
- M. GRENOT Thomas, Conseiller consulaire, excusé  



-  Mme KOUDOU Catherine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'Ecole 

maternelle Georges Cuvier  
- M. LANAPATS Pierre, Chef de poste, Consul Général, excusé et représenté par M. Olivier 

PRIOU, Consul-adjoint, chef de chancellerie 
- M. MEYER Thierry, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole Pierre et 

Marie Curie, excusé  
- Mme SANTOS Anabela,  Directrice-adjointe de l'Ecole Européenne de Karlsruhe  
- Mme THENOT-MOLL Catherine, Directrice de l'Ecole maternelle de Fribourg 

 

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  

 

 

Introduction par le Président de la Commission : 
 

M. PRIOU déclare la séance ouverte. Il remercie les membres du Conseil Consulaire de leur présence 

à cette visioconférence qui doit s’inscrire dans le respect du principe de confidentialité qui régit les 

débats et de non divulgation d’aucun élément constitutif des dossiers individuels examinés ni des avis 

exprimés lors des discussions. 

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

 

Il souligne ensuite la vocation du 1
er
 Conseil Consulaire des bourses scolaires, à savoir étudier les 

premières demandes et les renouvellements émanant de familles déjà installées dans la circonscription  

 

 
Bilan du second conseil consulaire des bourses scolaires 2019/2020  

 

M. PRIOU présente une 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 
 

M. PRIOU 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 Stuttgart 

étudiera les dossiers de 23 familles. 

Si l’on considère qu’ 1 dossier = 1 enfant, le CCB1 de Stuttgart  examinera 39 dossier répartis 

comme suit : 

 



Heidelberg : 

- 5 premières demandes 

- 10 demandes de renouvellement 

 

Karlsruhe : 
- 2 premières demandes 

- 19 demandes de renouvellement 

 

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 

 

Fribourg : 

- 1 demande de renouvellement 

 

 

Il précise ensuite 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 Président du Conseil Consulaire 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. 

Ainsi, le montant des propositions prenant en considération les dossiers ajournés désormais recevables 

et les dossiers examinés par le 1er Conseil consulaire des bourses scolaires qui s’est tenu à Munich le 

12 mai 2020 s’élève à 640.334,57 €. 

Perspectives de la rentrée scolaire  
 
Concernant l’Ecole Européenne de Karlsruhe, Mme Schandruk explique que, pendant la période de 

confinement, les enseignements ont pu être assurés à distance en utilisant l’outil « Teams ». Au 

secondaire, les cours en ligne ont suivi l’emploi du temps normal des élèves. 

La reprise des classes suit le calendrier indiqué par le Land de Bade-Wurtemberg. Ce calendrier est 

progressif et étale les reprises depuis le 4 mai jusqu’au 18 mai.  

En primaire, les cours assurés concernent les matières principales (mathématiques, LV1, LV2), en 

matinée. Les plus petites classes sont réparties en groupes de petit effectif, 2 jours par semaine. 

Le service de cantine reste fermé. 

A l’heure actuelle, l’établissement n’a pas de vue précise sur les nouvelles inscriptions pour la rentrée 

prochaine. Il est dans l’attente des décisions des employeurs. 

 

Mme Mier-Garrigou indique que la Maternelle de Stuttgart a continué un enseignement à distance en 

ligne. Les parents se sont montrés très satisfaits du dispositif.  

      

 

 

Examen des dossiers individuels 
 

 

 

 

 

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

Les membres de la commission demandent instamment à ce que les frais scolaires réels soient pris en 

compte dans le calcul des bourses pour l’Ecole européenne de Karlsruhe et que ces frais ne soient plus 

plafonnés au niveau des tarifs appliqués entre 2009 et 2013. Il apparaît primordial que les aides à la 

scolarité collent le plus près possible aux situations des familles.  

 

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

 

Ont été examinés en ce  CCB1 : 

 

- 39 demandes  (8 nouvelles demandes et 31 renouvellements) 
- demandes ajournées : 1 
- demandes rejetées : 4 

 
Des pondérations à la hausse ont été proposées pour 5 familles, dont 3 avaient été signalées lors des 

travaux préparatoires. 
 



Le dossier 1285 proposé  à l’ajournement avant le 30 mars 2020 est désormais recevable. 

 

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 de Munich et Stuttgart s’est élevé à 641.978,08 €. 

 

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 11H30. 


