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CONSULAT GÈNÈRAL DE FRANCE 

À BARCELONE 

 

 

 

Ronda Universidat, 22 B  

08007 - BARCELONA 

Téléphone : (34) 93 270 30 00 

 

le 27/04/2017 

 

 

 

 
 

PROCÈS VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2017/2018 

 

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  

-  M. PERRIER  Julien, consul général adjoint 
-  M. CHAMBAT  Raphaël, conseiller consulaire, vice-président du Conseil Consulaire 

 - M. BOUSQUET  Pierre-Olivier, conseiller consulaire 
-  M. LE BERRE  Renaud, conseiller consulaire 
-  M. BOURBON  Pascal, conseiller consulaire 

-  M. ETCHEVERRY  Stéphane, conseiller consulaire 
-  M. OGONOWSKI  Philippe, conseiller consulaire 

 

Membres désignés : 

-  Mme CAMINADE  Cécile, représentant le SGEN-CFDT 
-  Mme CAZEBONNE  Samantha, proviseure du Lycée Français de Palma 

-  M. José CABRE, agent comptable du Collège de REUS 

-  Mme CLEMENT Marta / Mme Sabine VAN CAILLIE, représentant des parents d'élèves - LFB 
-  M. DUBERT Sébastien, représentant l'UFE de Barcelone  
-  Mme DUMONT  Catherine, représentant le S.N.U.I.P.P. 
-  M. DUTHEL  Dominique, proviseur du Lycée Français de Barcelone 

-  Mme Annick GAGNEPAIN, représentant de Français du Monde - ADFE  
-  M. GALLAIS  Christophe, proviseur du Lycée Français Molière de Saragosse  
-  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  
-  M. UGNON  Pierre, directeur de l'Ecole Ferdinand de LESSEPS 
-  M. URFELS  Jean-Bastien, proviseur du Lycée Français Bon Soleil – GAVA 

 
Experts : 

- Mme BARRÈ Delphine, consule-adjointe, secrétaire du Conseil Consulaire  
- Mme LECONTE Bernadette, membre du Comité de la Fondation LESSEPS 
- Mme MATHIOUX Victoria, agent consulaire, secrétariat du Conseil Consulaire 

- Mme PINO  Gloria, agent consulaire, secrétariat du Conseil Consulaire 
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Excusés : 
 

-  M. AMIRAUX  Matthieu, Représentant des parents d'élèves - LESSEPS 
- M. CUNY Baptiste,  assistant parlementaire de M. Arnaud LEROY, député de la 5

ème
 

circonscription 
- Mme DA SILVA  Lucia, conseillère culturelle adjointe 
- M. LEDESMA  Raphael, 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 la 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.  

 

 

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 mis à disposition en libre consultation sur 

place.  

 

Documents à remettre à l’issue de la CCB1 :  

-  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 CCB1 :  

-  Courriels formels banalisés (cadrage, résumé des travaux de la CNB2) 

-  Ordre du jour 

-  La 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 

-  La liste des dossiers ajournés  

-  La liste des quotités proposées  

-  Les tarifs des établissements  

-  Le guide du participant 

-  Liste des pièces justificatives 2017-2018 

-  Le formulaire de demande de bourse CCB1 2017-2018 
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C  -  Méthode de travail du Conseil Consulaire des Bourses Scolaires 

 

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

calendrier de la campagne boursière et l’information faite aux familles. La campagne a été 

ouverte le 1er janvier 2017 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. 

 

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

pratiquée. 

 Dossiers de premières demandes  

 Dossiers de renouvellement  

Les 23 et 24 mars,  les membres du Conseil Consulaire qui le souhaitaient ont pu consulter les 

 dossiers au Consulat et exposer leurs remarques et suggestions.  

Le 30 mars 2017, l’instruction a été validée dans le logiciel SCOLA. 

Dialogue de gestion  (31 mars - 7 avril) : à l’issue du dialogue de gestion, l’AEFE et la DFAE 

ont fixé une enveloppe limitative pour la circonscription de Barcelone s’élevant à 2.340.000 €. 

 

Dossiers examinés en séance  

 Tous les dossiers de 1ères demandes  

 Tous les dossiers proposés à l’ajournement 

  Tous les dossiers proposés à la pondération 

 Tous les dossiers de renouvellement proposés au rejet 

 

 Le Président a ensuite précisé que le poste avait identifié 84 familles dont la situation 

 particulière  justifierait une pondération à la hausse : familles monoparentales et biparentales à 

 faibles ressources et pour lesquelles l’application stricte du barème  ne permettait pas une juste 

 prise en compte de la réalité économique et financière du foyer. 

  

2. 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 

Comme l’année précédente T 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). 

 

Nouveauté réglementaire : l’hébergement gratuit devient un avantage réglementaire (si l’hébergeant ne 

réside pas dans le logement mis à disposition gracieusement) 

 

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,  174  dossiers (famille) seront 

examinés en séance (sur 451 instruits) : 

 Toutes les premières demandes  

 Les renouvellements avec proposition de rejet ou d’ajournement 

 Les dossiers proposés à la pondération  
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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 de la campagne 2015/2016  

-  24.170 boursiers équivalant à 90,2 millions d'euros (+ 1.6 %)  

 
2.  Bilan provisoire de la campagne 2016 /2017 (rythme nord) 
 a) Au niveau mondial :  

  Nombre de boursiers : 23 512 boursiers pour un montant de 93,6 millions d’euros 

 b) Au niveau de la circonscription de Barcelone  

  645 familles pour un montant d’attribution de 2.749.162 euros. 

 

3. Contexte de la CCB1 

Le poste de Barcelone a reçu une délégation de crédits en début de campagne de  2.565.518 euros pour 

la première partie de la campagne boursière 2017-2018. 

Bourses scolaires déposées en CCB1 auprès du poste:  

676 (451 familles) demandes de bourses  (- 4.6 % par rapport à la CCB1 de N-1) parmi lesquelles : 

74 premières demandes (55 familles) 

602 renouvellements (396 familles) 

Cadre budgétaire : 

Le montant total des dossiers recevables s’élève  à 2.239.374 euros 

L’enveloppe limitative fixée par l’AEFE après dialogue de gestion est de  2.340.000 euros. 

 

La répartition des dossiers est la suivante : 

-  81 demandes (49 familles) sont proposées au rejet 

-  13 demandes (10 familles) sont proposées à l’ajournement 

- 582 demandes (392 familles) sont recevables. 

 

Le Président a souligné que 28,3 % des dossiers recevables ont une quotité comprise entre 

80% et 100%. 

 
4. Enfants non scolarisés à la rentrée 2016-2017 

31 enfants n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2016-2017 

 

Le Président a informé le Conseil Consulaire que cinq dossiers n’ont pu être instruits,  ne  répondant 

pas aux critères réglementaires fixés, notamment au regard de l’enregistrement consulaire des enfants. 

 

Une déclaration liminaire a ensuite été prononcée par M.  LE BERRE. 

Le Président a précisé qu’elle serait annexée au procès-verbal de la séance. 
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E -  Points qui ont fait l’objet d’une discussion en cours de séance : 
 

 

M. LE BERRE a regretté, depuis ces dernières années, la baisse des quotités, induite, mécaniquement, 

par l’effet multiplicateur de l’IPA. 

Mme DUMONT a constaté une diminution des demandes de bourses déposées depuis quelques 

années. 

M. OGONOWSKI a ajouté que le manque de place pour accueillir les nouvelles familles dans certains 

établissements pouvait également expliquer cette baisse. 

Le Président et le proviseur du Lycée Français de Barcelone ont souligné a contrario une augmentation 

des effectifs scolarisés. 

 

 

 

 

 

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 2.347.796 euros, soit un léger dépassement de 7.796 euros de l’enveloppe 

allouée. 

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

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 ce Conseil.  

La séance a été levée à 15H15.  
 


