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COMPTE RENDU DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2015/2016 

 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue à 10h00 le 4 novembre 2015 à 

l'adresse suivante :  

 

L’Ambassade de France à Rome 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

 

- Ministre-Conseiller représentant Mme l’Ambassadrice Catherine Colonna, Président de 

la CCB 

- Conseiller culturel ou son représentant 

 

- Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseillère consulaire 

       - Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- à l'Assemblée des Français de l'étranger 

 

Membre désigné : 

 

- Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

(FdM-adfe) 

- Représentant des parents d'élèves de Naples  

 

- Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants 

deu Lycée Victor Hugo de Florence 

- Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants 

Lycée Chateaubriand et Ecole Française de Naples 



- Représentant des associations de Français à l'étranger AFNIS 

- Représentant des parents d'élèves, Président, APE Saint-Dominique 

- Représentant des parents d'élèves, APE Chateaubriand 

- Représentant des parents d'élèves, UPEL Chateaubriand 

- Représentant des parents d'élèves, Lycée Victor Hugo de Florence 

 

- Proviseur du Lycée Français Chateaubriand de Rome et de l’Ecole Française Alexandre 

Dumas de Naples 

- Proviseur de l’Institut Saint Dominique de Rome 

- Proviseur-adjoint Lycée Victor Hugo de Florence  

- Directrice école primaire de Chateaubriand 

- Représentant d’établissement d'enseignement 

- Représentante de  l’association UFE (reconnues d'utilité publique) 

 

Experts : 

 

- Agent comptable du Lycée Français Chateaubriand de Rome et de l’Ecole Française 

Alexandre Dumas de Naples 

 

- Agent consulaire en charge des bourses scolaires 

- Chef de de la section consulaire 

 

 

1. Première partie : Observations préliminaires générales 

 

A / Introduction de la séance par le Président du Conseil  : 

 

Le Président du Conseil consulaire souhaite la bienvenue aux nouveaux participants : le 

président de l’association des parents d’élèves de Saint Dominique et le représentant de 

l’Union des parents d’élèves de Chateaubriand. 

 

Le Président a rappelé le principe de la confidentialité des débats et a présenté les 

remarques formulées par la Directrice de l’AEFE durant la Commission nationale (éléments 

du CF remis aux participants) : 

 

- Le nouveau dispositif répond aux deux objectifs fixés : une plus grande équité dans 

la répartition de l’aide avec notamment l’entrée de nouvelles familles dans le 

dispositif et une maitrise budgétaire retrouvée 

- Le choix des familles de se tourner vers un autre type d’enseignement ne résulte pas 

uniquement du facteur économique (par exemple en Europe il a été observé le choix 

d’une scolarisation des enfants plus tardive entrainant une baisse du nombre 

d’enfant scolarisés en maternelle) 

- La baisse de demandes de bourses dans certains pays est sans corrélation avec 

l’attractivité globale du réseau qui continue à enregistrer une augmentation sensible 

du nombre de ses élèves. 

 

 



 

 

B / Contenu de la documentation remise aux membres : 

 

Les documents suivants  ont été distribués aux membres du conseil consulaire  

(télégrammes démarqués et restitués à l’issue de la réunion) : 

 

Document à remettre à l’issue de la CCB2 : 

- Télégramme des décisions de CNB1 (juin 2015) relatives à Rome 

 

Documents pouvant être conservés à l’issue de la CCB2 : 

 

- Document Powerpoint édité en version papier 

- Liste des dossiers présentés par établissements 

 

Documents consultables sur place : 

 

- Les fiches condensées de tous les dossiers par établissements 

- La liste des quotités proposées 

- Les tarifs des établissements 

 

 

C  / Présentation des principaux chiffres permettant d’apprécier le contexte dans lequel le 

CCB2 est appelé à travailler  (PowerPoint): 

 

 

1. Bilan de la campagne 2014/2015  

 

- 24.184 boursiers (+1,1%) 

- 90, 22 millions d’euros (- 0,7%) 

 

2. Bilan de la CNB1 2014/2015 

 

a) Au niveau mondial (rythme nord): 

 

- Nombre de demandes instruites : 25.884 (-1,2%) 

- 21.425 propositions favorables 

- Montant d’attribution : 81,62 millions d’euros  

 

 

b) Au niveau de la circonscription de Rome après la CNB1 : 

 

- Nombre de demandes instruites : 200 

- 131 propositions favorables 

- Montant d’attribution : 611.847 euros  

 

 



 

 

3. Contexte de la CLB 2 : 

 

Le budget accordé au poste de Rome pour l’ensemble de la campagne 2015/2016 est de 

696.398 euros. Le montant des attributions après la CNB1 est de 611.847 euros. 

 

 

- Bourses scolaires  déposées en CLB2: 56 demandes de bourses (représentant 93 

enfants) 

14 sont des premières demandes tardives   

8 sont des renouvellements tardifs 

71  sont des révisions  

 

- Cadre budgétaire : 

 

Le montant total des dossiers recevables sur l’ensemble de la campagne est de : 

700.930 euros. L’enveloppe limitative fixée par l’AEFE et la DFAE après 

l’instruction des dossiers est de 710.000 euros  

 

Le conseil consulaire dispose de 9.070 euros pour ses travaux 

 

 

4. Enfants non-scolarisés à la rentrée 2015/2016 

 

5 enfants bénéficiaires de bourses en CCB1 n’ont pas été scolarisés à la rentrée, tous les 

motifs de non-scolarisation ont été transmis à l’AEFE. (7 en maternelle, 3 en élémentaire, 1 

au collège et 1 au lycée) 

 

Motifs:  

 

- départ de la circonscription : 3 

- Faible quotité obtenue en CNB1 : 1 

- Non-communiqué : 1 

 

La cheffe de la section consulaire a précisé qu’il s‘agissait d’une première demande pour un 

enfant entrant dans le système (maternelle) ayant obtenu une quotité partielle en CNB1 et 

trois renouvellements.  

 

D/  Méthode de travail de la Commission  

 

Le Président a soumis les points d’organisation aux membres et la  méthode de travail de la 

Commission dans le contexte de la réforme des bourses scolaires. Il a rappelé que 

conformément aux instructions et dans un souci d’équité, la même méthode d’instruction 

des dossiers avait été appliquée pour les dossiers déposés en CCB2 (maintien des décisions  

proposés en CNB1 si aucun document probant n’était ajouté au dossier, aucune pondération 

lors de l’instruction des dossiers par le poste) 



 

56 dossiers seront présentés devant le Conseil consulaire 

 

La cheffe de la section consulaire a rappelé plusieurs points sur la méthode de travail du 

service des bourses scolaires du consulat : 

 

1) Premières demandes. Toutes les familles sollicitant pour la première fois 

une aide à la scolarité ont été reçues par un agent consulaire 

 

2) Prise de rendez-vous en ligne. Tous les demandeurs ont pu prendre un 

rendez-vous sur le calendrier dématérialisé mis en ligne sur le site du 

consulat. 

 

3) Déplacements dans les établissements scolaires de la circonscription. 

Institut Saint-Dominique le 16/09, Lycée Chateaubriand le 23/09, Ecole 

Franco Italienne Victor Hugo de Florence le 01/10, Ecole Alexandre Dumas 

à Naples le 29/09 

 

4) Accès aux dossiers de bourses. Le service des bourses a permis aux 

membres du Conseil  l’accès complet à l’intégralité des dossiers du 5 au 9  

octobre avant le début du dialogue de gestion avec l’AEFE (sont venus les 

représentants des associations de parents d’élèves, les conseillers 

consulaires) 

 

 

 

2. Deuxième partie : Examen des dossiers individuels par le Conseil consulaire 

 

 

 

 3. Troisième partie  

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

 

Le Conseil a attribué 154 bourses pour un montant total de 701.220,83 euros. 

 

Les membres du conseil  ont souligné le travail en amont du poste qui avait permis l’examen 

des dossiers de façon efficace. 

 

Le Président a remercié l’ensemble des membres du Conseil consulaire pour leur 

participation à cette réunion de travail.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Rome, le 25 novembre 2015 

Avenant au compte rendu du 2
ème

 conseil consulaire des bourses de la circonscription de 

Rome du 4 novembre 2015 

 

Les cinq conseillers consulaires de la circonscription regrettent que les conditions dans 

lesquelles s’est tenu le Conseil consulaire des bourses scolaires n’ont pas permis de 

connaître exactement et en temps réel les sommes allouées, comme cela est prévu dans les 

instructions. Le montant total des propositions favorables présentées par le CCB devant 

impérativement s’inscrire dans les limites fixées par l’AEFE et la DFAE après l’instruction des 

dossiers, le conseil a tenté de maintenir des équilibrages sans avoir les moyens d’en vérifier 

le résultat, et donc en prenant des mesures à la baisse. En fin de réunion, les représentants 

de l’administration nous ont assuré que l'enveloppe avait été presque entièrement allouée. 

Or nous découvrons à la lecture du compte rendu que tel n’est pas le cas. 

Nous demandons en conséquence à la Commission nationale des bourses de bien vouloir 

examiner avec bienveillance notre demande de relever la quotité des dossiers listés en 

annexe. 

Nous demandons également qu’à l’avenir le conseil consulaire des bourses scolaires soit en 

mesure de connaître les sommes allouées suite aux décisions prises durant le déroulement 

de la réunion, comme cela est prévu et nécessaire pour pouvoir travailler dans un cadre 

limitatif. 

 

Les conseillers consulaires d’Italie du Sud : 

Gaëlle Barré 

Jean-Claud Calisesi 

Antoine Izoard 

Françoise Manssouri 

Olivier Spiesser 

 


