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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À BARCELONE 
 

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

 
 

le 25/04/2018 
 
 

 
 

 
PROCÈS VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOU RSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 23/04/2018 à l'adresse suivante : lycée 
Français de Barcelone c/Bosh i Gimpera, 6-10  08034 BARCELONA. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 
 

-   M. PIQUEMAL Cyril,  consul général, président du Conseil Consulaire des Bourses scolaires 
-   M. PERRIER Julien, consul général adjoint 
-   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 Mathieu, représentant des parents d'élèves, de l’école Ferdinand de LESSEPS 
-   Mme CAROT Sylvie, directrice de l’école française internationale Marguerite Yourcenar 
-   M. CORNU François,  proviseur du Lycée Français de Palma 
-   Mme DUMONT Catherine, représentant le  S.N.U.I.P.P. 
-   M. DUTHEL Dominique, proviseur du Lycée Français de Barcelone 
-   M. FOSSE Jérémie, président de l’ADFE 
-   M. GALLAIS Christophe, proviseur du Lycée Français Molière de Saragosse  
-   Mme HO SHOUCH MIN Sonia, représentant le SGEN-CFDT 
-   Mme GARCIA-BARRAGAN Catherine, vice-présidente de l’APE du LFB 
-   M. GOADEROCH Erwan, représentant du SNES 
-   Mme GOMEZ DE SEGURA Béatrice,  directrice du collège Français à Ibiza 
-   Mme GONZALEZ Florentina, directrice de l'Ecole Bel Air 
-   Mme JOUBERT-SCHWAB,  directrice  de l'école Ferdinand de LESSEPS 
-   M. URFELS Jean-Bastien, proviseur du Lycée Bon Soleil à Gava 
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Experts : 
-  Mme BARRÉ Delphine, consule-adjointe, secrétaire du Conseil Consulaire des Bourses 
-  Mme LECONTE Bernadette, membre du Comité de la Fondation Lesseps 
-  M. LEDESMA Raphaël, consul honoraire à Saragosse 
-  M. MATHIEUX Didier, agent Comptable du Lycée Français de Barcelone 
-  Mme MATHIOUX  Victoria, agent consulaire, secrétariat du Conseil Consulaire des Bourses 
-  Mme PINO Gloria, agent consulaire en charge des bourses scolaires 
-  M. TORRES Claudio, consul Honoraire à Ibiza 
 

Excusés : 
 

- Mme BODARD Bénédicte, représentant l'UFE à Barcelone  
- Mme DA SILVA Lucia, conseiller culturel adjoint 

        - M. MAGNIER Michel, consul honoraire à Palma de Majorque 
 

 
 

 
 
 
I  –  PREMIÈRE PARTIE : OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES GÉNÉRALES  
 
 
 
A -  Introduction de la séance par le Président  
 
Le Président  remercie le Lycée Français de Barcelone pour la mise à disposition d’une salle de 
réunion et l’offre d’un petit déjeuner pour accueillir les membres du Conseil Consulaire format  
Bourses Scolaires.  
Il informe les membres du Conseil Consulaire du départ prochain de Mme Béatrice GOMEZ DE 
SEGURA, directrice du Collège Arago d’Ibiza, appelée à exercer ses fonctions dans un autre pays.  
 
 
B -  Contenu de la documentation remise aux membres 
 
Les documents de travail sont distribués aux membres du Conseil consulaire. Il est rappelé que les 
documents comportant des données nominatives seront à restituer à l'issue de la réunion. Certains 
documents sont mis à disposition en libre consultation sur place.  
 
Documents à remettre à l’issue de la CCB2 :  
-  Fiches privées de tous les dossiers par établissement 
-  Listes des dossiers présentés par établissement  
 
Documents pouvant être conservés à l’issue de la CCB1 : 
 -  Courriels formels banalisés (cadrage, résumé des travaux de la CNB2, résultats de  la CNB2 pour 
    Barcelone)) 
 -  Ordre du jour 
 -  Brochure AEFE sur les bourses scolaires  
-   Fiche RESILO (barème, situation locale, évolution des tarifs des établissements et statistiques)  
 
Documents consultables sur place :  
-  L’instruction générale  
-  Les fiches privées de tous les dossiers par établissement 
-  La liste des dossiers proposés au rejet 
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-  La liste des dossiers ajournés en CNB1 
-  La liste des quotités proposées 
-  Les tarifs des établissements 
-  Le guide du participant 
-  La liste des pièces justificatives 2018-2019  
-  Le formulaire de demande de bourse CCB1 2018-2019  
 

 
 
C -  Méthode de travail du Conseil Consulaire des Bourses scolaires 
 

1. Le Président présente la méthode de travail retenue. 
Il rappelle  les échéances du calendrier de  la campagne boursière et les mesures engagées 
pour en informer les familles. La campagne a débuté le 1er janvier 2018 et la date limite de 
réception des dossiers fixée au 13 février. Des agents du service social se sont déplacés dans 
trois établissements situés hors de Catalogne pour recevoir les familles déposant une première 
demande de bourses (Lycée français de Palma, Lycée Molière de Saragosse et Collège 
Français d’Ibiza). Pour les écoles et lycées français de Catalogne, les familles ont bénéficié 
d’un entretien  au Consulat pour les premières demandes sur prise de rendez-vous via le site 
internet du poste. Les dossiers de renouvellement ont pu être déposés ou envoyés dans ces 
mêmes délais. Une campagne de communication a été faite via courriel, affichage, site internet 
du poste et des huit établissements scolaires de la circonscription. 
 

2. Le président rappelle les modalités d’attribution des bourses parascolaires. 
 
 
3. Visites à domicile  

 Le Président indique que l’instruction des dossiers a confirmé la nécessité de réaliser une enquête 
 sociale au domicile de certaines familles. Sept d’entre eux seront présentés en séance pour une 
 proposition à l’ajournement. Cette mesure a pour objectif de permettre au service des bourses de 
 réaliser ces enquêtes, avant la tenue à l’automne du second conseil consulaire, afin de confirmer 
 ou clarifier la réalité de la situation économique, professionnelle, familiale ou patrimoniale de ces 
 familles.  
   

 
 

D  -    Cadre budgétaire 
 
Le Président rappelle les principaux paramètres de la campagne boursière.  
L’enveloppe de référence pour Barcelone est de 2.517.780 €. 
Le montant total des dossiers recevables, en stricte application du barème, s’élève  à 2.091.632 €. 
Après dialogue de gestion, le Conseil Consulaire des Bourses dispose d’une enveloppe limitative de 
2.240.000 €, cadre dans lequel les travaux doivent impérativement s’inscrire. 
 
Le Président souligne que les pondérations à la hausse des quotités théoriques seront 
proposées sur la base d’une évaluation stricte et approfondie de la situation socio-économique 
des familles.  
 
E -  Présentation des principales données chiffrées permettant d'apprécier le contexte  
       dans lequel  la CCB1 est appelée à travailler (POWERPOINT) : 
 
1.  Bilan de la campagne 2016/2017 au niveau mondial – rythme nord 
     -  23.953 boursiers équivalant à 93.4 millions d'euros (+ 3.6 %)  
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2.  Bilan provisoire de la campagne 2017-2018 (rythme nord) 
    a) Au niveau mondial :  
    Nombre de boursiers : 23 277 boursiers pour un montant de 94,8 millions d’euros. 
   b) Au niveau de la circonscription de Barcelone  
645 familles pour un montant d’attribution de 2.694.199 euros. 

 
3. Instruction  
     Bourses scolaires déposées en CCB1 auprès du poste:  

654   (438 familles) demandes de bourses (- 2.8 % par rapport à la CCB1 de N-1) parmi   
lesquelles : 

 -       64 premières demandes (47 familles) 
      -     590 renouvellements (391 familles) 

    La répartition des 438 dossiers (654 enfants) déposés en CCB1 est la suivante : 
          -  527 demandes (351 familles) sont recevables. 
          -  101 demandes (69 familles) sont proposées au rejet ; 
          -    26 demandes (18 familles) sont proposées à l’ajournement ; 
    Le Président précise que 38,7 % des dossiers recevables ont une quotité comprise entre 
    80% et 100%. 

 
 
4. Enfants non scolarisés à la rentrée 2017-2018 
30 enfants n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2017-2018 
 
 
Le Président donne ensuite la parole à M. LE BERRE. Ce dernier s’interroge sur le bien-fondé du 
différentiel d’indice IPPA entre les circonscriptions de Barcelone et de Madrid. Le Président indique 
partager cette interrogation et souligne que la DFAE a d’ores et déjà été saisie. La déclaration 
liminaire collective présentée en Conseil sera annexée au procès-verbal de la séance.  
 
Le Président rappelle 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.  
  
 
II – DEUXIÈME PARTIE : EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDU ELS 
 
Partie transmise par SCOLA dans le cadre de la « validation de la Période dans SCOLA » 
 
 
III – TROISIÈME PARTIE : OBSERVATIONS SUIVANT L’EXA MEN DES DOSSIERS 
INDIVIDUELS  
 
 
Le montant des propositions  issu de l’examen des dossiers par le Conseil Consulaire des Bourses 
scolaires totalise  2.233.706,31 euros,  laissant pour solde un reliquat de crédits s’élevant à 6.293,69 
euros sur l’enveloppe limitative allouée.  
Les membres du Conseil Consulaire saluent la qualité de l’instruction réalisée par le poste assurant 
ainsi un traitement efficace et équitable de chaque dossier. 
Le Président  remercie l’ensemble des membres du Conseil Consulaire pour leur participation aux 
travaux de ce Conseil. La séance est levée à 16H15. 
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ANNEXE 1 

 
 
 

En tant que conseillers consulaires nous tenons à alerter le ministère des Affaires étrangères et 
la Commission Nationale des Bourses sur le calcul de l´IPPA (indice de parité de pouvoir 
d´achat) en Espagne. 

L´IPPA de Barcelone est de 87 alors que celui de Madrid est de 91, or rien ne peut justifier 
cette différence qui mathématiquement fait baisser les quotités de bourses accordées aux 
familles installées dans la circonscription de Barcelone. Cette différence entraine donc une 
injustice de traitement. 

Plusieurs données statistiques montrent que ces évaluations de l´IPPA apparaissent erronées. 

Selon le journal Expansion datée du 2 janvier 2018, le prix moyen du m² à Barcelone est de 
3129 euros contre 2601 euros à Madrid soit un prix au m² 20% supérieur à Barcelone comparé 
à celui de Madrid. 

En ce qui concerne le prix du m² à la location nous retrouvons encore une différence en 
défaveur de Barcelone. D´après le site internet idealista.com (janvier 2018) le prix du m² à la 
location est de 17,5 euros à Barcelona contre seulement 15,5 euros à Madrid soit un prix à la 
location de plus de 12% supèrieur à Barcelone qu´à Madrid. 

Enfin, selon une étude réalisée en septembre 2017 par l´association de consommateurs ,OCU, 
le coût moyen du panier de consommation en produits courants est le plus élevé d´Espagne 
dans les villes de Palma et de Barcelone. 

Soucieux d´équité, nous demandons donc la réévaluation immédiate de l´IPPA dans notre 
circonscription à hauteur de celui de Madrid voire à un niveau supérieur. 

 
Pascal BOURBON 
Raphael CHAMBAT 
Stéphane ETCHEVERRY 
Renaud LE BERRE 
Philippe OGONOWSKI 
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ANNEXE 2 

 
APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 
 
 


