
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À BARCELONE 
 

Ronda Universidad,22 B 08007 - BARCELONA 
 
Téléphone : (34) 93 270 30 00 

le 07/11/2014 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2014/2015 
 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 04/11/2014 à l'adresse suivante :  
 

Lycée français de Barcelone 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BESLAY Edouard, Chef de poste, Consul général, Président du Conseil Consulaire des 
Bourses 
- Mme PRADERE Nathalie,  Consule générale adjointe 
- M. BOURBON Pascal, Conseiller Consulaire 
- M. BOUSQUET Pierre-Olivier,  Conseiller consulaire 
- M. CHAMBAT Raphael, Conseiller consulaire 
- Mme LAMSIYAH Sophia, Conseiller consulaire 
- M. LE BERRE Renaud, Conseiller Consulaire 
- M. OGONOWSKI Philippe, Conseiller consulaire 
- Mme DA SILVA Lucia, Conseillère culturelle adjointe 

 
Membres désignés : 

- M. AMIRAUX Matthieu, Représentant des parents d'élèves, Ecole LESSEPS 
- Mme CAMINADE Cécile, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Représentant le SGEN-CFDT 
- Mme CAROT Sylvie, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Ecole Bon Soleil 
Reus 
- Mlle CAZEBONNE Samantha, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 
Français de Palma 
- M. CLIMENT Marta, Représentant des parents d'élèves, Présidente APE du LFB 
- Mme EMORINE Joelle, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Français 
Barcelone 
- M. GALLAIS Christophe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée 
Français Molière de Saragosse  
- Mme GAUTHIER Emmanuelle, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES 



- Mme GLENARD Sophie, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Représentante de l'UFE 
- Mme GOMEZ DE SEGURA Béatricette, Représentant établissement d'enseignement, Collège 
Français Ibiza 
- Mme GONZALEZ Florentina, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'Ecole 
BEL AIR  
- Mme Jeanne-Hélène FAUCHEUX, Représentant des organisations syndicales représentatives 
des personnels enseignants, S.N.U.I.P.P. 
- M. MASS Eric, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Représentant de l'ADFE, représentant Mme ARRIETA Christine. 
- M. Jean-Sébastien URFELLS, proviseur-adjoint du collège Bon Soleil à GAVA représentant  
Mme CABRE Joséphine 
- M. UGNON Pierre, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole Ferdinand 
de LESSEPS 
- M. LESECQ Antoine, Collaborateur de M. Arnaud LEROY, député de la 5ème circonscription  
- Mme LECONTE Bernadette, membre du Comité de la Fondation LESSEPS 

 
Experts : 

- Mme BARRE Delphine, Consul-adjoint, Secrétaire du Conseil Consulaire  
- M. GUILLEN Marc, Agent comptable du Lycée Français de Barcelone 
- M. MAGNIER Michel, Consul honoraire de Palma de Majorque 
-Mme MATHIOUX Victoria, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
Secrétariat de la C.L.B. 
- Mme PINO Gloria, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. RIBOLLET Pascal, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Excusés : 

- Mme ARRIETA Christine, Représentante des associations de Français à l’étranger ( reconnues 
d’utilité publique), Présidente de l’UFE, représentée par M. MASS Eric. 
- Mme CABRE Joséphine, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 
Français Ecole Bon Soleil – GAVA, représentée par M. Jean-Bastien URFELLS 
- M.  DE MARCELLUS  Baudoin, Président de l’Association des parents d’élèves du Lycée 
Français de Barcelone, représenté par Mme Marta CLIMENT 
- M. LEDESMA Rafaël, Consul honoraire de Saragosse 
- M. TORRES Claudio, Consul honoraire d’Ibiza 

 
 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
 
 
 
 
 



I – PREMIERE PARTIE : OBSERVATIONS PRELIMINAIRES GE NERALES  
 
A/ Introduction de la séance par le Consul général  
 
Le Président a remercié de son accueil le Lycée Français de Barcelone. Il a présenté les six nouveaux 
conseillers consulaires élus de la circonscription. Il a souhaité la bienvenue aux nouvelles proviseures 
des établissements de Palma de Majorque et d'Ibiza, respectivement Mmes CAZEBONNE et Mme 
GOMEZ DE SEGURA. Il a présenté le chef du service social, Mme Delphine BARRE, affectée en 
remplacement de Mme Elisabeth TESSON.  
 
Le Président a rappelé le principe de confidentialité des débats.  
 
B/ Contenu de la documentation remise aux membres 
 
 Les documents de travail ont été distribués aux membres du Conseil consulaire (Télégrammes 
démarqués, Courriels Formels banalisés et documents de travail). D'autres documents ont été laissés 
en libre consultation sur place. Il a été rappelé que les documents comportant des données nominatives 
étaient à remettre à l'issue de la séance.  
 
C/ Présentation des principaux chiffres permettant d'apprécier le contexte dans lequel la CCB2 
est appelée à travailler (POWERPOINT)  
 
 1.  Bilan de la campagne 2013/2014 –  
 

- 23 885 boursiers (+ 0,3 %)  
- 90,7 millions d'euros (+ 1,6 %)  

 
2. Bilan de la CNB1 2014 /2015 (rythme nord) 

 
 a) Au niveau mondial :  
 
- Nombre de demandes instruites : 26 134  
- Nombre de boursiers : 21 941 pour un montant d’attribution de 82,54 millions d’euros 
 
 b) Au niveau de la circonscription de Barcelone après la CNB1  
 
- Nombre de demandes instruites : 893 demandes (137 premières demandes et 756 renouvellements) 
- 718 propositions favorables pour un montant d’attribution de 2.845.910 euros  
- 15 dossiers ajournés  
 
3. Contexte de la CCB2 
 
Le poste de Barcelone a reçu une délégation de crédits en début de campagne de 3.275.971 euros pour 
l’intégralité de la campagne 2014-2015. 
 
Bourses scolaires déposées en CCB2 auprès du poste : 364 demandes de bourses  (- 27% par rapport à 
la CCB2 de N-1) parmi lesquelles : 

57 premières demandes tardives  
35 renouvellements tardifs 
272 demandes de révisions  
 

Cadre budgétaire : le montant total des dossiers recevables et ajournés sur l’ensemble de la campagne 
s’élève  à 2.945.123 euros. L’enveloppe limitative fixée par l’AEFE après dialogue de gestion est de  
3.070.000 euros. Le Conseil Consulaire dispose donc pour ses travaux de 124 877 euros. 



 
4. Enfants non scolarisés à la rentrée 2014-2015 
 
61 enfants (représentant 50 familles) n’ont pas été scolarisés à la rentrée, tous les motifs de non-
scolarisation ont été transmis à l’AEFE. 
 

Motifs recensés  

Ecole locale 40 
Départ 8 
Retour France 9 
Motif inconnu 4 

 

D / Méthode de travail du Conseil Consulaire des bourses 
 
Le Président a rappelé le calendrier de la campagne. La campagne a été ouverte le 1er août 2014 et la 
date limite de réception des dossiers fixée au 19 septembre 2014. Des agents du service social se sont 
déplacés dans un  établissement hors de Catalogne pour recevoir les familles faisant une première 
demande de bourses tardive (Lycée français de Palma). Pour les écoles et lycées français de Catalogne, 
les familles ayant  fait des premières demandes tardives ont bénéficié d’un rendez-vous au Consulat au 
moyen d’une prise de rendez-vous via le site internet du consulat. Les dossiers de renouvellement 
tardifs et de demande de révision ont pu être déposés ou envoyés dans ces mêmes délais. Une 
campagne de communication a été faite via courriel, affichage, site internet par les 8 établissements 
scolaires de la circonscription. 
 
Les dossiers  ont été instruits dans la stricte application des instructions et du barème, sans 
pondération. Ont été instruits tous les dossiers de premières demandes tardives, tous les dossiers 
ajournés en CNB1 (familles reçues au Consulat Général ou par entretien téléphonique), tous les 
dossiers de renouvellement tardifs et les dossiers de demande de révision. 

 
Du 7 au 8 octobre, les membres du CCB2 ont pu consulter les dossiers au Consulat et faire part de 
leurs remarques et suggestions.  
 
Clôture de l’instruction le 10/10. Validation de l’instruction des dossiers dans le logiciel SCOLA. 
 
A l’issue du dialogue de gestion avec l’AEFE, une enveloppe limitative de 3.070.000 euros a été fixée. 
 
Le Président a présenté aux membres du Conseil la méthode de travail qu’il était proposé de suivre. Il 
a rappelé que conformément aux instructions et dans un souci d’équité, la même méthode d’instruction 
des dossiers que pour la CCLB1 avait été appliquée pour les dossiers déposés en CCB2. 
 
Il a précisé que le poste avait identifié 26 familles considérées comme fragiles et qui pourraient 
justifier à ce titre une pondération à la hausse : 
- familles monoparentales à faibles ressources (pour moitié) ; 
- familles pour lesquelles l’application stricte du barème  ne permettait pas une juste prise en compte 
de la réalité économique et financière de la famille ; 
- familles ayant demandé une révision pour lesquelles la nouvelle étude du dossier engendrait une 
baisse de la Quotité Théorique proposée au regard de celle attribuée pour la campagne 2013-2014 (N-
1)  ou en première commission 2014-2015. 
 

Attribution des bourses parascolaires 
 
Le Président a proposé : 



- l’attribution des Bourses Entretien à  tous les enfants scolarisés dans les établissements 
proposant des frais d’entretien ; 

- l’attribution des Bourses Demi-pension à tous les dossiers QT > 50%  ainsi qu’aux dossiers 
justifiant de l’éloignement et/ou le travail des 2 parents ; 

- l’attribution des Bourses Transport individuel à Barcelone exclue pour les enfants de moins de 
14 ans résidant en zone 1 de Barcelone, la TMB proposant une carte gratuite de transport. 

 
Prise en compte des revenus des « autonomes » 
 

Les entrepreneurs disposant du statut d’ « autonome » n’étant pas tenus de déclarer leurs revenus 
exacts à l’administration fiscale espagnole, le Président propose que soient pris en compte les 
avantages indiqués sur les déclarations d’impôts 2013 et, si possible, les bilans comptables (« sumas y 
saldos », apports de liquidité dans l’entreprise, crédits bancaires, liquidités) ainsi que les autres 
avantages : véhicule et/ou logement de fonction à charge de l’entreprise, activité au domicile familial, 
autres avantages en nature (factures, téléphone portable …) 
 
Le Président a proposé aux membres du Conseil Consulaire que soient examinés 123 dossiers en 
séance (sur les 364 instruits) : 

- Toutes les premières demandes tardives ; 
- Tous les dossiers ajournés en première Commission ; 
- Tous les renouvellements tardifs proposés au rejet ; 
- Toutes les  demandes de révision de dossiers rejetés en CNB1 avec proposition de maintien du 

rejet ; 
- Tous les dossiers proposés à la pondération à la hausse. 

 

Le Président a ensuite signalé les changements de tarifs scolaires intervenus pour le Collège Français 
de REUS, ainsi que la régularisation effectuée pour l’Ecole Française de Bel Air (pourcentage de 
l’abattement pour un  2ème enfant scolarisé non signalé en 1ère Commission). 
 
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 sont tenus de ne pas révéler l’avis 
exprimé par les différents membres sur les dossiers proposés et de 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.  
 
 
E / Points qui ont fait l’objet d’une discussion en cours de séance  
 

- Le Président a fait un point d’explication sur la différence de calcul opérée pour la prise en 
compte des ressources s’agissant des parents divorcés ou séparés avec convention ou sans. 
 

- Le Président a rappelé les seuils d’exclusion pour les barèmes immobiliers et mobiliers, 
notamment le seuil dérogatoire dont bénéficie actuellement l’Espagne (250 0000 euros de 
valeur acquise au lieu de 200.000 euros). M. MASS indique qu’il importe de différencier par 
ailleurs l’acquisition d’une résidence principale d’une résidence secondaire.  

 
II – DEUXIEME PARTIE : EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDU ELS 
 
Partie  transmise par SCOLA dans le cadre de la « Validation de la Période  dans SCOLA.  
 
 
 



III – TROISIEME PARTIE : OBSERVATIONS SUIVANT L’EXA MEN DES DOSSIERS / 
SYNTHESE DE LA SEANCE 
 
Le Conseil Consulaire des bourses a révisé 60 dossiers (enfants) pour un montant de 33.705 euros, il 
reste dans l’enveloppe déléguée par l’AEFE 91.171 euros disponibles. Les membres du Conseil ont 
souligné le bon travail réalisé en amont  par le poste qui avait permis de traiter efficacement et 
équitablement chaque dossier. Le Président a rappelé le respect du principe de confidentialité et 
remercié l’ensemble des membres du Conseil Consulaire pour leur participation aux travaux de cette 
séance.  
 

 
 
 


