
1 

 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE A ROME 

 

Section consulaire  

Via Giulia, 251 00186  

Rome ITALIE 

 

Téléphone : 06686011 

le 09/11/2016 

 

 

 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DE S BOURSES 
SCOLAIRES 2016/2017 

La séance plénière du 2ième conseil consulaire des bourses s’est tenue à 9h30 le 8 novembre 
2016 à l'adresse suivante : 

 

Ambassade de France à Rome, Palais Farnèse, salle polyvalente. 

 

 

 

Membres de droit : 

Claire RAULIN, Ministre-conseillère de l’ambassade de France en Italie, représentant 
l’ambassadrice de France en Italie, Catherine Colonna. 

Arlette BENEDETTI,  Secrétaire générale du SCAC,  

Michèle COUTURE, Cheffe de la section consulaire par intérim, 
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Gaëlle BARRE, Conseillère consulaire, Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

Jean-Claude CALISESI, Conseiller consulaire, 

Geneviève GREGOIRE-MURSIA, Conseillère consulaire, 

Françoise MANSSOURI, Conseillère consulaire, 

Olivier SPIESSER, Conseiller consulaire. 

 

Membres désignés : 

Nicolas COMMENVILLE , Proviseur-adjoint du Lycée Chateaubriand, 

Christel DEZETTER , Directrice financière du Lycée Chateaubriand, 

Marina DUNGLAS , Présidente de l’APE du Lycée Chateaubriand, 

Olivier GILLOUARD , Directeur du service administratif et financier de l’Ecole franco 
italienne de Florence, 

François GIRAUD, Président de l’Association Français du Monde-adfe, 

Christine GRABET , Représentante de l’UNSA au lycée Chateaubriand,  

Isabelle LEBRET-DI-FIORE , Directrice du primaire, Lycée Chateaubriand, 

Mansour MECHOUKI , Trésorier de l’Union des Parents d’Elèves du Lycée Chateaubriand, 

Hélène PUCCETTI, Représentante des personnels de l’Ecole franco italienne de Florence,  

Claudia RAMPA, Président de l’APE de l’Institut Saint-Dominique, 

Francesca SARACCI, Présidente de l’Union des Français de Rome et du Latium, 

Daniela SPERELLI, assistante de la Directrice financière du Lycée Chateaubriand, 

Laure-Helen VIDIL , Représentante de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée 
international Victor Hugo pour les bourses scolaires, 

Bertrand VILLETTE , Directeur de l’Institut Saint-Dominique, 

Pierre ZOCCO, Représentant du SNES au Lycée Chateaubriand, 

Christelle JANICOT,  agent consulaire, 

Rabiaâ BOUROS, agent consulaire chargée de l’aide à la scolarité. 

 

Excusés : 
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Silvana ABENAVOLI , Directrice du primaire à l’Institut Saint-Dominique, 

Cédric de BAILLIENCOURT, représentant de l’AFNIS, 

Eva BALLI , Présidente de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée international Victor 
Hugo,  

Marco BORRA, Président de l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole Alexandre 
Dumas, 

Joël LUST, Proviseur du Lycée Chateaubriand, 

Isabelle MALLEZ , Consule honoraire à Florence, 

Andreina MUSCO, Présidente de l’Union des Parents d’Elèves du Lycée Chateaubriand 
(excusée, représentée par Mansour MECHOUKI), 

Christophe MUSITELLI , Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de 
France en Italie, 

Valérie PAILLARD , Présidente de l’Association des Français de Naples et du Sud de 
l’Italie,  

Jean-Pierre PINTO, Directeur de l’école française Victor Hugo de Florence, 

Jean-Paul SEYTRE, Consul Général de France à Naples, 

Alain VAQUIER , Directeur de l’école française Alexandre Dumas de Naples 

Absent : 

Gianna CIMINO , Présidente de l’Association pour les Elèves de Chateaubriand. 

 

*** 

 

9h40 : ouverture du Conseil par Mme Raulin 

Rappel des règles de confidentialité. Paragraphe 5.3.4.3. des instructions : 

« Principe de confidentialité des débats  
Tous les membres du conseil consulaire s'engagent formellement et solennellement à 
respecter le principe de confidentialité qui régit les débats. Ils s'engagent en particulier à :  
- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ;  
- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées.  
 
Chaque membre du conseil consulaire des bourses scolaires devra signer à l’ouverture de 
la séance la feuille d’émargement sur laquelle figurera cette clause de confidentialité.  
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Ce principe de confidentialité doit être rappelé par le président du conseil consulaire au 
début et à la fin de chaque session. Le président peut demander à l’Agence d’exclure de 
l’instance tout membre qui n'aura pas respecté cette règle essentielle au bon fonctionnement 
du système. » 
 

 

9h50 : présentation de l’ordre d’examen des dossiers par Mme Couture ainsi que du montant 
de l’enveloppe limitative et de l’enveloppe allouée. 

Communication des chiffres à ce stade de la campagne : 

L’enveloppe de référence de Rome pour toute la campagne est de 623.734 euros (-11,65% 
par rapport à la campagne 2015/2016). Cette enveloppe est accordée au poste en début de 
campagne et se base sur le montant des attributions de la campagne des bourses précédente 
L’enveloppe de besoins est de 654.202,96 euros (-4,37% par rapport à N-1 à la même 
période). 
 
L’enveloppe limitative accordée par l’AEFE est de 655.000 euros 
 
Dans le cadre de la campagne 2016-2017, 106 familles représentant 203 enfants ont formulé 
une demande de bourses  auprès du poste. 
 
 

*** 
 
 
5 dossiers écartés car élèves non présents à la rentrée 2016 

 

2 nouveaux calculs de quotité après changement de situation familiale 

 

Examen des 30 dossiers ouverts en révision 

 

Après épuisement des dossiers à examiner et saisie des nouvelles quotités proposées par le 
Conseil, le recalcul de l’enveloppe montre un montant total des décisions à 657.770, 70 € 
soit un dépassement de l’enveloppe limitative de 2.770,70 €. 

Mme Raulin signale ce dépassement au Conseil et sollicite une décision de leur part. Les 
conseillers consulaires  relèvent que les difficultés économiques du pays se voient aussi à 
travers les situations des familles en demande d’aides à la scolarité et indiquent que cela 
reflète les besoins réels des familles et rappellent que l’an dernier, à l’issue de la CCB2, 
l’intégralité de l’enveloppe n’avait pas été utilisée. 
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Après un passage en revue de tous les dossiers avec rappel des quotités accordées, le Conseil 
décide de ne pas modifier les décisions prises et de présenter à la commission nationale 
des bourses une enveloppe enregistrant donc un dépassement de 2 770,70 € par rapport 
à l’enveloppe limitative fixée par l’agence. Cette situation s’explique par les difficultés 
économiques toujours plus grandes que connaissent les familles et l’arrivée de nouveaux 
dossiers nécessitant une aide importante. Il sera rappelé à l’agence que l’intégralité de 
l’enveloppe correspondant aux circonscriptions consulaires de Rome et de Naples n’avait pas 
été utilisée lors de la campagne précédente. 

Mme Raulin remercie les présents et leur demande de bien vouloir respecter le principe de 
confidentialité entourant les débats du conseil qui ont eu lieu ce jour. 

 

La séance est levée à 13h10./. 


