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    PROCÈS VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2016/2017 

 

 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire des Bourses Scolaires s’est tenue le 03 novembre 2016 à 

l'adresse suivante : lycée Français de Barcelone c/ Bosch i Gimpera, 6-10 08034 BARCELONA 

 

 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

-   M. BESLAY Edouard, Consul Général, Président du Conseil Consulaire des Bourses Scolaires 
-   M. PERRIER Julien, Consul général adjoint 

-   Mme DA SILVA Lucia, Conseillère culturelle adjointe,  
-   M. BOUSQUET Pierre-Olivier, Conseiller consulaire 
-   M. LE BERRE Renaud, Conseiller Consulaire 
-   M. BOURBON Pascal, Conseiller consulaire 
-   M. CHAMBAT Raphaël, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil Consulaire 
-   M. ETCHEVERRY Stéphane, Conseiller consulaire 
-   M. OGONOWSKI Philippe, Conseiller consulaire 
 

 

Membres désignés : 

-  M. AMIRAUX Matthieu, représentant des parents d'élèves, Ecole Ferdinand de LESSEPS 
-  Mme CAMINADE Cécile, représentant le SGEN-CFDT 
-  Mme CAROT Sylvie, directrice Ecole Bon Soleil Reus 
-  Mme CAZEBONNE Samantha, proviseure du Lycée français de Palma 
-  M. DE MARCELLUS Baudouin, représentant des parents d'élèves du Lycée français de  

   Barcelone 

-  M. DUBERT Sébastien, représentant M. Pierre-Olivier BOUSQUET, Président de l'UFE à   

   Barcelone  
-  Mme DUMONT Catherine, représentant du S.N.U.I.P.P. 
-  M. DUTHEL Dominique, proviseur du Lycée français à Barcelone 
-  M. FOSSE Jérémie, président de Français du Monde - ADFE  
-  M. GOADEROCH Erwan, représentant du SNES 
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-   Mme GOMEZ DE SEGURA Béatrice, directrice du Collège français à Ibiza 
-   Mme GONZALEZ Florentina, directrice de l'Ecole Bel Air  
-   M. UGNON-COUSSOZ Pierre, directeur de l'Ecole Ferdinand de LESSEPS 
-   M. URFELS Jean-Bastien, proviseur du Lycée français Bon Soleil - GAVA 

 

Experts : 

-  Mme BARRÉ Delphine, consule-adjointe, secrétaire du Conseil Consulaire des Bourses 
-  Mme LECONTE Bernadette, membre du Comité de la Fondation LESSEPS 
-  Mme MATHIOUX Victoria, agent consulaire en charge des bourses scolaires,  

   secrétariat du CCB2 
-  Mme PINO Gloria, agent consulaire en charge des bourses scolaires, secrétariat du  

   CCB2 
 

Excusés : 
-  M. CUNY Baptiste, assistant parlementaire de M. Arnaud LEROY, député de la 5

ème 

   
 circonscription 

-  M. GALLAIS Christophe, proviseur du Lycée français Molière de Saragosse  
-  M. LEDESMA Raphaël, consul honoraire à Saragosse 
-  M. MAGNIER Michel, consul honoraire à Palma de Majorque 
-  M. MATHIEUX Didier, agent comptable du Lycée français de Barcelone 
-  M. TORRES Claudio, consul Honoraire à Ibiza 
 

 

 

I –  PREMIÈRE PARTIE : OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES GÉNÉRALES  
 

A/ Introduction de la séance par le Président 
 

Le Président a remercié le Lycée Français de Barcelone pour sa mise à disposition d’une salle de 

réunion et l’offre d’un petit déjeuner pour accueillir les membres du Conseil Consulaire des Bourses 

Scolaires. 

Il a remercié également les membres du Conseil Consulaire de leur présence. 

 

 

B/ Contenu de la documentation remise aux membres 

 

Les documents de travail ont été distribués aux membres du Conseil consulaire. Il est rappelé que 

certains documents comportant des données nominatives sur les dossiers examinés en séance seront à 

restituer à l'issue de la réunion. Certains documents sont laissés en libre consultation sur place.  

 

Documents à remettre à l’issue de la CCB2 : 

- Les fiches privées de tous les dossiers par établissement 

- Les listes des dossiers présentés par établissement 

 

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

 -    Courriels formels banalisés (cadrage, résumé des travaux de la CNB1) 

- Ordre du jour  

- La brochure AEFE sur les bourses scolaires 

- Fiche RESILO (barème, situation locale, évolution des tarifs des établissements et 

statistiques) 
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Documents consultables sur place : 

- L’instruction générale 

- Les fiches privées de tous les dossiers par établissement 

- La liste des dossiers proposés au rejet 

- La liste des dossiers ajournés en CNB1 

- La liste des quotités proposées 

- Les tarifs des établissements  

- Liste des pièces justificatives 2016-2017 

- Le formulaire de demande de bourse CCB2 2016-2017 
 

 

C / Méthode de travail du Conseil Consulaire des Bourses Scolaires 

 

1. Le Président a présenté la méthode de travail retenue. Il a ensuite rappelé le calendrier de la 

campagne et l’information faite aux familles. La campagne a été ouverte le 08 août 2016 et la 

date limite de réception des dossiers fixée au 16 septembre. Des agents du service social se 

sont déplacés dans deux établissements hors de Catalogne pour recevoir les familles déposant 

une première demande de bourses (Lycée français de Palma et Collège français d’Ibiza). Pour 

les écoles et lycées français de Catalogne, les familles (1ères demandes) ont bénéficié d’un 

entretien au Consulat sur prise de rendez-vous via le site internet du poste. Tous les dossiers 

du lycée Molière de Saragosse et les dossiers de renouvellement ont pu être déposés ou 

envoyés dans ces mêmes délais. Une campagne de communication a été faite via courriels, 

affichage, site internet du poste et des 8 établissements scolaires de la circonscription. 

 

Instruction des dossiers par établissement en stricte application du barème, aucune pondération 

pratiquée. 

 Dossiers de premières demandes tardives 

 Dossiers de renouvellement tardifs 

 Demandes de révision 

Les 06 et 07 octobre, les membres qui le souhaitaient, ont pu consulter les dossiers au 

Consulat et exposer leurs remarques et suggestions.  

Le 11 octobre 2016, l’instruction a été validée dans le logiciel SCOLA. 

Dialogue de gestion  (12 – 23 octobre) : à  l’issue du dialogue de gestion, l’AEFE et la DFAE 

ont fixé une enveloppe limitative pour l’ensemble de la campagne boursière 2016-2017 

s’élevant à 2.630.500 €. 

 

Dossiers examinés en séance : 

 Tous les dossiers de 1ères demandes tardives 

 Tous les dossiers ajournés en 1
ère

 Commission Nationale 

 Tous les dossiers de renouvellement tardifs proposés au rejet 

 Les propositions de maintien au rejet des demandes de révision de dossiers rejetés en 

CNB1 

 Tous les dossiers proposés à la pondération 

2. Attribution des bourses parascolaires 

Bourses d’entretien 

Attribution à tous les enfants scolarisés dans les établissements proposant des frais d’entretien 

Bourses Demi-pension 

Attribution à tous les dossiers QT > 50%  

Les dossiers justifiant de l’éloignement et/ou le travail des deux parents 

Bourses Transport individuel à Barcelone 
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Comme l’année précédente V n’a pas été attribuée aux enfants de moins de 14 ans résidant en 

zone 1 de Barcelone, la TMB proposant une carte peu onéreuse de transport (35 euros). 

 

 

Le Président a ensuite informé les membres du Conseil Consulaire de  l’ordre de passage des 

établissements pour les dossiers qu’il propose de présenter. Au total,  105  dossiers seront examinés en 

séance (sur les 207 instruits). 

 

Enfin, le Président a rappelé aux membres du Conseil Consulaire le nécessaire respect du principe de 

confidentialité qui régit les débats menés en séance. Les membres s’engagent par conséquent à ne pas 

révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers proposés et à ne divulguer aucun 

élément relatif aux situations des familles dont les dossiers de demande de bourses sont étudiés, sous 

peine d’exclusion de l’instance.  

  

 

D/ Présentation des principaux chiffres permettant d'apprécier le contexte dans lequel la CCB1 

     est appelée à travailler (POWERPOINT) : 

 

1.  Bilan mondial de la campagne 2015/2016 (rythme nord) 

     24.181 boursiers équivalant à 91,57 millions d'euros (+ 3 %)  
 

2.  Bilan provisoire de la CNB1 2015/2016  
     a) Au niveau mondial  (rythme nord):  

     Nombre de boursiers : 21.604 boursiers pour un montant de 86,62 millions d’euros 

     b) Au niveau de la circonscription de Barcelone  

      695 boursiers (enfants)  pour un montant d’attribution de 2.305.340 euros. 

      19 dossiers (13 familles) ajournés en CNB1 

      31 enfants (25 familles) non scolarisés à la rentrée 2016 

 

3.  Contexte de la CCB2 

Le poste de Barcelone a reçu une délégation de crédits en début de campagne 2016-2017 d’un montant 

de  2.542.141.66 euros. 

Bourses scolaires déposées en CCB2 auprès du poste:  

306 (207 familles) demandes de bourses  (- 7.1 % par rapport à la CCB2 de N-1) parmi lesquelles : 

53 premières demandes tardives (36 familles) 

48 renouvellements tardifs (30 familles) 

           206 demandes de révisions (141 familles) 

Cadre budgétaire : 

Le montant total des dossiers recevables en stricte application du barème s’élève  à 2.578.904 euros 

L’enveloppe limitative fixée par l’AEFE après dialogue de gestion est de  2.630.500 euros. 

 

4. Enfants non scolarisés à la rentrée 2016-2017 

31 enfants boursiers en CNB1 n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2016-2017.  

M. BOURBON a demandé si l’origine de ces déscolarisations était identifiée.  

Le président a précisé qu’il s’agissait pour l’essentiel de désistements dont les raisons demeurent 

inconnues des établissements scolaires, certaines pour raisons financières, d’autres en raison d’un 

choix de la famille d’intégrer une structure d’enseignement locale, ou encore de départ de la 

circonscription consulaire. 

 

Mme BARRÉ a informé le Conseil Consulaire que trois dossiers n’ont pu être instruits, ne répondant 

pas aux critères réglementaires fixés, notamment au regard de l’enregistrement consulaire des enfants.  
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La parole a ensuite été donnée à M. OGONOWSKI qui a souhaité, préalablement à l’examen des 

dossiers de demande de bourses, faire une déclaration liminaire. Le Président indique qu’elle sera 

annexée au procès-verbal de la séance. 

 

E/ Points qui ont fait l’objet d’une discussion en cours de séance : 
 

Mme CAZEBONNE, proviseure du lycée français de Palma, a demandé que soient examinés en 

séance certains dossiers. Un correctif a été apporté au dossier d’une famille dont l’un des enfants 

n’avait pas été intégré dans la demande de bourse. 

 

 

II –       DEUXIÈME PARTIE : EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 

 

Partie transmise par SCOLA dans le cadre de la « validation de la Période dans SCOLA » 
 

 

III –      TROISIÈME PARTIE : OBSERVATIONS SUIVANT L’EXAMEN DES DOSSIERS   

             INDIVIDUELS 

  

 

Le montant des propositions issu de l’examen des dossiers par le Conseil Consulaire des 

Bourses Scolaires s’est élevé à 2.647.774.15 euros, soit un dépassement de 17.274.15 euros de 

l’enveloppe limitative allouée. 

Les  membres du Conseil Consulaire ont salué la qualité de l’instruction réalisée en amont par 

le service des bourses scolaires 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 l’instance.  

La séance a été levée à 14H15. 
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ANNEXE 

 

 

Déclaration préliminaire au Conseil des Bourses Scolaires CCB2 
 
 

Barcelone, Le jeudi 3 novembre 2016 
 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, 
 
 
Les années s’accumulent et nous conduisent peu à peu dans l’impasse. 
Aujourd’hui à l’occasion de ce nouveau conseil consulaire des bourses 
Scolaires, nous examinerons surtout des dépenses, des budgets, des 
barèmes, des revenus. Nous ferons de notre mieux pour analyser 
sérieusement ces données dans un contexte de crise économique avancée 
qui frappe non seulement les plus modestes mais bouscule aussi 
profondément l’équilibre des familles de la circonscription disposant de 
revenus intermédiaires. Je voudrais aussi vous rappeler qu’au cours de cette 
session les décisions que nous allons prendre vont directement affecter le 
sort de 306 enfants et déterminer le quotidien de 207 familles ! 
 
Comme vous le savez, les conditions d’exercice de notre mission se 
durcissent un peu plus chaque année. Pour mémoire notre enveloppe de 
référence a été réduite de -22,4% depuis 2014 passant de 3,27 à 2,54 
millions d’euros pour l’année en cours. Idem pour nos enveloppes de 
référence et limitative, toutes s’inscrivent dans une tendance baissière 
(souvent à 2 chiffres) et réduisent d’autant notre marge de manoeuvre face un 
système scolaire dont les tarifs augmentent chaque année sur un rythme 
supérieur à celui de l’inflation locale. Ainsi, moins de bourses scolaires et 
donc moins d’élèves boursiers dans un réseau scolaire devenu 
économiquement sélectif révèlent des conditions qui interpellent l’application 
de notre principe républicain d’égalité d’accès, de l’accès à l’enseignement en 
l’occurrence. 
 
Je ferai donc une fois de plus appel à votre bienveillance, à votre humanité 
pour répondre aux demandes de soutien que ces familles nous adressent en 
vous rappelant que les précarités économiques, sociales, culturelles, 
sanitaires sévissent plus que jamais dans notre circonscription que ce soit en 
Aragon en Catalogne ou aux Baléares. 
 
Merci de votre attention. 
 
Philippe Ogonowski 
Conseiller Consulaire 
Action Citoyenne pour une Alternative à Gauche/FdG 

 


