
   
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BARCELONE 
 
Ronda Universidad, 22 B 
08007 - BARCELONA 

 
 

le 11/11/2019 
 
 

 
 
 
Objet : PROCES-VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 
 
 
La séance plénière du Second Conseil Consulaire des bourses scolaires 2019/2020 s’est tenue le 6 
novembre 2019 au Lycée français de Barcelone sis Carrer de Bosch i Gimpera, 6-10, 08034 Barcelone. 
 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. PIQUEMAL Cyril, Consul général, Président du Conseil consulaire des Bourses scolaires 
- M. PERRIER Julien, Consul général adjoint 
- M. BOURBON Pascal, Représentant des Français de l’Etranger, Conseiller consulaire,  
- M. ETCHEVERRY Stéphane, Représentant des Français de l’Etranger, Conseiller consulaire 
- M. LE BERRE Renaud, Représentant des Français de l’Etranger, Conseiller Consulaire 
- M. OGONOWSKI Philippe, Représentant des Français de l’Etranger, Conseiller consulaire 
 

 

Membres désignés : 

- Mme GAUTHIER Emmanuelle, Représentant des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Président de Français du Monde -ADFE 
- M. CORNU François, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée français 
de Palma 
- M. DUTHEL Dominique, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 
Français Barcelone 
- Mme GONZALEZ Florentina, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du Lycée 
Français de BEL AIR  
- M. URFELS Jean-Bastien, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 
Français Bon Soleil – GAVA 
- M. JEGOU Noël, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Français 
Molière de Saragosse  
- Mme POISSON Magali, Représentante établissement d'enseignement, Représentante du 
Proviseur du Lycée international d’Ibiza 
- Mme DANON Carmen, Représentante établissement d'enseignement, Représentante de la 
Directrice de l'Ecole Ferdinand de LESSEPS  
- M. MOYSAN Jean-Marc, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES 



- Mme CAMINADE Cécile, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Représentant le SGEN-CFDT 
- Mme LEROY MONARD Hélène, Représentante des parents d’élèves, Vice-présidente de l’APE 
du Lycée Français de Barcelone 
- Mme STEINBERG Nathalie, Représentante des parents d’élèves, membre du Bureau de 
l’APEELB de l’école Ferdinand de Lesseps 

 
 

Experts : 

- Mme GUERIN-JAMMES Emmanuelle, Consul-adjointe (non président du CCB), Secrétaire du 
Conseil consulaire des bourses 
- Mme JAME Jennifer, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétariat du 
CCB 
- M. LAMOURET Cyril, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétariat CCB 
- Mme PINO Gloria, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétariat CCB 
- Mme LECONTE Bernadette, Représentante établissement d'enseignement, Membre du comité 
de la fondation LESSEPS 
- M. LEDESMA Raphael, Autre, Consul honoraire à Saragosse 
- M. MATHIEUX Didier, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Administratif 
Financier du service comptable du Lycée Français de Barcelone 

 

 

Absents ou excusés : 
 
Membres de droit : 

- M. BOUSQUET Pierre-Olivier, Représentant des Français de l’Etranger, Conseiller consulaire- 
Excusé 
- M. CHAMBAT Raphaël, Représentant des Français de l’Etranger, Conseiller consulaire et Vice-
Président du Conseil Consulaire - Excusé 
- Mme LOUYOT Anne, Conseillère de coopération et d’action culturelle - Excusée 
- Mme ESNAULT Guylène, Adjointe à la Conseillère de coopération et d’action culturelle - 
Excusée 
- M. CARCY Jacques, Représentant des français de l’Etranger, Conseiller consulaire en Andorre - 
Excusé 
- Mme METAYER Catherine, Représentant des français de l’Etranger, Conseiller consulaire en 
Andorre - Excusée 
- M. NOEL Philippe, Représentant des français de l’Etranger, Conseiller consulaire en Andorre  - 
Excusé 

 
Membres désignés : 

- Mme JOUBERT-SCHWAB Corinne, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de 
l'Ecole Ferdinand de LESSEPS - Excusée 
- M. PIERRU Charles, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 
international d’Ibiza - Excusé 
- Mme CAROT Sylvie, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du Collège de 
Reus – Excusée 
- Mme DUVAL Hélène, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, S.N.U.I.P.P. – Excusée 
- M. BOUSQUET Pierre-Olivier, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire – Excusé  
- Mme LEGRAND Gaëlle, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Représentante du Président de l'UEFE – Absente 



- M. BARDIN Hugues, Représentant des parents d’élèves, Président de l’APEELB de l’école 
Ferdinande de Lesseps - Excusé 

 
 
Experts : 

- M. MAGNIER Michel, Autre, Consul honoraire à Palma de Majorque, Excusé 
- M. TORRES Claudio, Autre, Consul Honoraire à Ibiza, Excusé 

 
 

I. PREMIERE PARTIE : OBSERVATIONS PRELIMINAIRES GENERALES 
 

A. Introduction de séance par le Président  
 
A l’issue de ce premier moment d’échanges, le Président remercie le Lycée Français de Barcelone 
pour la mise à disposition d’une salle de réunion et d’un petit déjeuner afin d’accueillir les membres 
du Conseil Consulaire en format Bourses Scolaires.  
 
Il remercie les membres du Conseil Consulaire présents pour leur disponibilité et souhaite la 
bienvenue aux nouveaux arrivants : M. Noël JEGOU, nouveau proviseur du Lycée Molière de 
Saragosse. 
 
Il rappelle par ailleurs que l’ensemble des membres présents s’engagent formellement et 
solennellement à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats.  
 

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 
sont mis à disposition en libre consultation sur place.  
 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- l’ordre du jour, 
- l’instruction générale, 
- la note de cadrage, 
- les éléments du barème, 
- les tarifs scolaires pour l'année 2019-2020, 
- la liste des demandes. 

 
C. Méthode de travail du Conseil Consulaire des Bourses scolaires 

 
1. Le Président présente la méthode de travail retenue 

 
Il rappelle les mesures engagées pour informer les familles et précise l’ouverture de la seconde 
campagne boursière de l’année le 1er juillet 2019 et la date limite de réception des dossiers fixée au 
13 septembre 2019.  
 
Les agents du service des affaires sociales se sont déplacés dans deux établissements situés hors de 
Catalogne pour recevoir les familles déposant une première demande tardive de bourses (Lycée 
français de Palma et le Lycée Molière de Saragosse). 
 



Pour les écoles et lycées français de Catalogne, les familles déposant un dossier de 1ère demande 
tardive ont bénéficié d’un rendez-vous au Consulat (prise de rendez-vous via le site internet du 
Consulat). Les dossiers de renouvellements tardifs et de demandes de révision ont pu être déposés 
ou envoyés dans ces mêmes délais. Les familles le requérant ont également été reçues. 
 
Une campagne de communication a été faite via courriel, affichage, site internet et par les 8 
établissements scolaires de la circonscription et deux réunions n’information des parents ont été 
organisées : une au Lycée Français de Barcelone et une autre à l’école Française Ferdinand de 
Lesseps. 
 
Le poste a également effectué des visites à domicile pour appréhender de manière plus fine et plus 
juste la situation, notamment professionnelle et économique, des familles. Cette démarche permet 
de conserver un lien entre l’administration et les demandeurs de bourse. Deux agents se rendent au 
domicile des familles identifiées de la circonscription. Pour Saragosse, Ibiza et Palma, les Consuls 
honoraires accompagnent le représentant du poste. 
 
 

2. Le Président rappelle les modalités d’attribution des bourses 
parascolaires 

 
Les bourses d’entretien sont attribuées à tous les enfants français scolarisés dans les établissements 
proposant des frais d’entretien. 
 
En accord avec l’AEFE, les bourses de demi-pension sont désormais octroyées à tous les dossiers, 
quelle que soit la quotité théorique.  
 
S’agissant pour finir des bourses de transport individuel à Barcelone, le Président rappelle qu’elles 
ne sont pas attribuées aux enfants de moins de 16 ans résidant en zone 1 de Barcelone, la TMB 
proposant une carte de transport T-16 (4 à 16 ans) gratuite (paiement unique de 35 € pour la 
constitution du dossier). 
 
 

 
D. Cadre budgétaire 

 
Le Président dresse le bilan définitif de la campagne 2018-2019, précise le nombre de dossiers 
présentés par établissement, ainsi que les évolutions au regard de l’année dernière.   
 
S’agissant des paramètres de cette campagne boursière, le Consul général rappelle qu’après dialogue 
de gestion, le Conseil Consulaire des Bourses dispose d’une enveloppe limitative de 2 685 000 €, 
cadre dans lequel les travaux doivent impérativement s’inscrire. 
 
 

E. Présentation des principales données chiffrées permettant d’apprécier le contexte 
du 2ème Conseil Consulaire des Bourses 

 
1 Bilan de la campagne 2018-2019 au niveau mondial – rythme nord 

 
Le nombre d’élèves boursiers s’élève pour cette campagne 2018-2019 à 24 664, soit 20,72% des 
élèves français scolarisés pour un montant d’attribution de 102,86 millions d’euros (contre 103,11% 
l’année précédente). 
 



Le montant moyen des frais de scolarité s’élève à 4039 € contre 3 987 en N-1. 
 

2 Bilan du CNB1 2019-2020 – rythme nord 
 
Le nombre d’élèves boursiers s’élève à 20 015 (-1,8% vs N-1) pour 84,77 M€ (+1,9% vs N-1). 
Au niveau de la circonscription de Barcelone ont été reçues 619 demandes pour 422 familles pour un 
montant d’attribution de 2 265 235,62 €. 
 
Le coût annuel d’un boursier – rythme nord est de 4235 euros. 
 

3 Instruction 
 
Le CCB2 2019 -2020 a instruit 149 demandes réparties de la manière suivante : 

- 37 1ères demandes 
- 15 renouvellements tardifs 
- 102 demandes de révisions. 

 
Sur les 149 demandes reçues, 106 dossiers sont recevables contre 43 dossiers rejetés ce qui donne 
un taux de recevabilité de 71,15%. 
 
Le président précise que 20,80 % des dossiers recevables ont une quotité comprise entre 80% et 
100%. 
 

4 Enfants non scolarisés à la rentrée 2019-2020 
 
23 enfants n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2019 2020 dont seulement 4 pour des motifs 
financiers. 
 

 
II  DEUXIEME PARTIE EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 
 

III- OBSERVATIONS SUIVANT L’EXAMEN DES DOSSIERS ET SYNTHESE DE LA SEANCE 
 
Le montant des propositions issu de l’examen des dossiers par le Conseil Consulaire des Bourses 
scolaires totalise 2 685 000 euros, laissant pour solde un reliquat de crédits s’élevant à 3 095,48 
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 et lève la séance à 14H45.  



ANNEXE 1 – COURRIER DES MEMBRES DU CCB2 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 
 

 
 
 
 
 

ANNEXE 3 : APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 
 

 


