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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A BARCELONE 

 

 

 

 

Ronda Universidad, 22 B 

08007 - BARCELONA 

Téléphone : (34) 93 270 30 00 

 

 

le 15/11/2018 

 

 

 

 
 

PROCÈS VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenu le 06/11/2018 à l'adresse suivante : lycée Français 

de Barcelone c/Bosh i Gimpera, 6-10  08034 BARCELONA. 

 

 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

 

-   M. Cyril PIQUEMAL,  consul général, président du Conseil Consulaire des Bourses scolaires 
-   M. Julien PERRIER, consul général adjoint 

-   Mme Guylène ESNAULT, COCAC adjointe, Conseillère chargée des affaires scolaires 
-   M. Pierre-Olivier BOUSQUET, conseiller consulaire 
-   M. Renaud LE BERRE, conseiller Consulaire 
-   M. Pascal BOURBON, conseiller consulaire 
-   M. Raphaël CHAMBAT, conseiller Consulaire  

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

 

Membres désignés : 

 

-   Mme Ana SAINT-DIZIER, représentante des parents d'élèves, de l’école Ferdinand de Lesseps 
-   Mme Sylvie CAROT, directrice de l’école française internationale Marguerite Yourcenar 

-   M. François CORNU,  proviseur du Lycée Français de Palma 
-   Mme Catherine DUMONT, représentant le  S.N.U.I.P.P. 
-   M. Dominique DUTHEL, proviseur du Lycée Français de Barcelone 

-   Mme Annick GAGNEPAIN, membre du Bureau représentante du président de l’ADFE 

-   Mme Bénédicte BODARD, représentante du président de l’UFE-Barcelone 
-   M. Christophe GALLAIS, proviseur du Lycée Français Molière de Saragosse  
-   Mme Cécile CAMINADE, représentant le SGEN-CFDT 
-   Mme Catherine GARCIA-BARRAGAN, vice-présidente de l’APE du LFB 
-   M. Erwan GOADEROCH, représentant du SNES 
-   M. Charles PIERRU,  directrice du collège Français à Ibiza 

-   Mme Florentina GONZALEZ, directrice de l'Ecole Bel Air 
-   M. Jean-Bastien URFELS, proviseur du Lycée Bon Soleil à Gava 
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Experts : 

-  Mme Emmanuelle GUERIN-JAMMES, consule-adjointe, secrétaire du Conseil Consulaire        

des Bourses 
-  Mme Bernadette LECONTE, membre du Comité de la Fondation Lesseps 

-  Mme Carmen DANON,  représentante de la directrice  de l'école Ferdinand de LESSEPS 
-  M. Raphaël LEDESMA, consul honoraire à Saragosse 

-  M. Claudio TORRES, consul Honoraire à Ibiza 

-  M. Cyril LAMOURET, adjoint, secrétariat du Conseil Consulaire des Bourses 
-  Mme Gloria PINO, agent consulaire en charge des bourses scolaires 
-  Mme Jennifer JAME, agent consulaire en charge des bourses scolaires 
 

 
Excusé(e)s : 
 

- Mme Anne LOUYOT, conseillère de coopération et d’action culturelle  
- Mme Corinne JOUBERT-SCHWAB, Proviseur de l’école Ferdinand de LESSEPS 

- M. Jacques CARCY, conseiller consulaire 

- Mme Catherine METAYER, conseiller consulaire 

- M. Philippe NOËL, conseiller consulaire 

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

 
 

 

 
 

 

I  –  PREMIÈRE PARTIE : OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES GÉNÉRALES  
 

 

 

A -  Introduction de séance par le Président  
 

Le Président remercie le Lycée Français de Barcelone pour la mise à disposition d’une salle de réunion 

et d’un petit déjeuner pour accueillir les membres du Conseil Consulaire en format Bourses Scolaires.  

 

Il informe les membres du Conseil Consulaire de la mission de l’AEFE du 24 au 26 octobre auprès du 

poste de Barcelone à l’occasion de ses travaux de préparation de son second conseil consulaire. Elle 

était composée du chef du service de l’Aide à la scolarité de l’Agence et de son adjointe. 

 

Il salue l’arrivée du Directeur, Monsieur Charles PIERRU, au Collège Arago d’Ibiza et présente la 

nouvelle équipe des bourses scolaires dirigée par Mme Emmanuelle GUERIN-JAMMES, Consule-

Adjointe, responsable du Service des Affaires sociales. 

 

Enfin il propose de décaler l’ordre du jour pour les dossiers relevant du lycée Molière de Saragosse 

jusqu’à l’arrivée du Proviseur.  

 

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.  
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Documents à restituer 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 CCB2 : 

 -  Courriels formels banalisés (cadrage, résumé des travaux de la CNB2, résultats de  la CNB1 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 quotités proposées 

-  Les tarifs des établissements 

-  Le guide du participant 

-  La liste des pièces justificatives 2018-2019  

-  Le formulaire de demande de bourse 2018-2019  

 

 
 

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 la date limite de 

réception des dossiers fixée au 14 septembre pour cette deuxième commission des bourses. 

Des agents du service des affaires sociales se sont déplacés dans deux établissements situés 

hors de Catalogne pour recevoir les familles déposant une première demande de bourses 

(Lycée français de Palma et Collège Arago d’Ibiza). Pour les écoles et les 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 demandes de révision et 

de demandes tardives ont pu être déposés ou envoyés dans ces mêmes délais. 

 

Une campagne de communication a été faite sur le site internet du poste et l’information 

communiquée aux huit établissements scolaires de la circonscription. 

 

2. Le président rappelle les modalités d’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 dont la quotité théorique > 50% == à noter que la 

mission de l’AEFE a permis d’abroger cette décision statutaire du poste à compter de 

la campagne 2019-2020==  

Attribution à tous les dossiers justifiant d’un éloignement et/ou du travail des 2 

parents. 

 

 Bourses de transport individuel à Barcelone 

Elle n’a pas été attribuée aux enfants de moins de 16 ans résidant en zone 1 de 

Barcelone, la TMB proposant une carte de transport T-16 (4 -16 ans) peu onéreuse 

(35  €). 
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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 et précise que cette mesure est vivement 

recommandée par l’AEFE. Six d’entre eux seront présentés en séance. Cette mesure a pour 

objectif de permettre au service des bourses de réaliser ces enquêtes, avant la tenue 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 2.551.000 €. 

 

Le montant total des dossiers recevables, en stricte application du barème, s’élève  à 2.336.522,44 € 

(2.369.530,75 € après révisions de 4 dossiers à l’occasion de la mission de l’AEFE et prise en 

compte du tableau des pondérations). 

 

Après dialogue de gestion, le Conseil Consulaire des Bourses dispose d’une enveloppe limitative de 

2.370.000 €, 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 approfondie et motivée de la situation socio-économique des familles. A cet 

égard, l’AEFE a insisté, auprès du poste, sur l’importance de présenter clairement les arguments pour 

justifier des propositions de pondérations à la hausse et que le seul critère de monoparentalité est 

notamment insuffisant. 

 

E -  Présentation des principales données chiffrées permettant d'apprécier le contexte        

dans lequel  la CCB2 est appelée à travailler (POWERPOINT) : 

 

1.  Bilan de la campagne 2017/2018 au niveau mondial – rythme nord 

   a) 23 718 boursiers équivalant à 96,4 millions d'euros (+3,2 %)  

   b) 25 367 boursiers en tout soit 20,85 % des élèves français pour 105 M€. 

 

2. Bilan du CNB1 2018/2019 – rythme nord 

   a) 20 403 boursiers (-2.9% vs N-1) pour 83,19M€ (-3.15% vs N-1)  

   b) Au niveau de la circonscription de Barcelone : demandes pour 448 familles. 531 propositions 

d’attribution pour un montant de 2.223.593,22 euros et 26 ajournements. 

   c) coût annuel d’un boursier – rythme nord = 4 081 €. 

   d) augmentation de 1,3% du montant des bourses parascolaires 2018/2019 (16,7 M€). 

   e) nombre d’élèves sur la circonscription : 7 722 dont 34 % de français. La part de boursiers sur le 

nombre d’élèves français s’élève à 19%. 

 

3. Instruction  

     A l’occasion du CCB2 2018-2019, 203 (140 familles) demandes de bourses (- 14 % par  rapport à 

la CCB2 de N-1) parmi lesquelles : 

- 27 premières demandes  

- 12 renouvellements  

- 101 demandes de révisions 

    La répartition des 140 dossiers (203 enfants) déposés en CCB2 est la suivante : 

- 91 dossiers sont proposés à l’attribution ; 

- 29 dossiers sont proposés au rejet ; 
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- 20 dossiers sont hors scolarité. 

  

    Parmi les dossiers proposés à l’attribution, 

- 7 demandes sont proposées à 100% ; 

- 49 demandes sont proposées au rejet ; 

 

    Le Président précise que 17,86 % des dossiers recevables ont une quotité comprise entre 80% et 

100%. 

 
4. Enfants non scolarisés à la rentrée 2017-2018 

20 enfants n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2018-2019. Le président précise que sur les 31,44 % des 

enfants boursiers non scolarisés plus de la moitié sont déscolarisés pour motifs économiques sachant 

qu’en valeur absolue il s’agit seulement de onze dossiers. 

 
 

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 totalise  2.369.530,75 €,  laissant pour solde un reliquat de crédits s’élevant à 25,30 € 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 dudit Conseil. La séance est levée à 13H00. 
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ANNEXE 1 

DECLARATION DES CONSEILLERS CONSULAIRES 

 

Déclaration du 6 novembre en CCB2 (ce courrier sera adressé à Madame Cazebonne, Député 

de la 5ème circonscription de l´étranger, et à Monsieur Bouchard, Directeur de l´AEFE) 

Monsieur Le Directeur de l´AEFE, 

La décision de la Commission Nationale des Bourses du juin de rejeter 13 demandes de 

pondération à la hausse de quotité, dans notre circonscription, nous a désagréablement surpris. 

Cette décision remet en cause le travail remarquable du poste consulaire de Barcelone et les 

arbitrages décidés et argumentés de la commission consulaire des bourses scolaires 

conformément à l´article 3 de la loi nª 2013-659 du 22 juillet 2013. 

Après consultation de chaque dossier rejeté, la décision apparait injuste. En effet, comment 

refuser à une famille monoparentale dont le quotient familial est inférieur à 4000 euros une 

quotité de bourse à 100%? 

Les 13 rejets à la hausse concernent des familles dont les revenus sont nettement en dessous 

du seuil de pauvreté. 

Ces décisions mettent les familles dans la crainte de ne plus avoir les moyens de faire face aux 

coûts de la scolarité de leurs enfants et risquent de rejeter un nombre encore plus important de 

familles françaises hors du réseau AEFE. 

De plus, nos demandes réitérées d´une hausse de IPPA sont totalement ignorées par vos 

services. 

Vous trouverez ci-joint, la déclaration que nous avions annexé au PV du conseil consulaire 

des bourses du 24 mai 2018. 

Nous demandons donc que le service d´aide à la scolarité continue comme auparavant de 

valider les décisions argumentées et détaillées des conseils consulaires des bourses scolaires 

et de revoir le calcul de l´IPPA de notre circonscription. 

Enfin, nous nous inquiétons de la baisse de 5 millions du budget inscrite dans le projet de loi 

de finances 2019 ce qui va renforcer encore plus la logique de l´enveloppe limitative dans 

notre circonscription. 

L´enveloppe de besoin a baissé de plus de 23% en quelques années alors que la situation des 

familles ne s´est pas nécessairement améliorée. Une telle baisse semble être expliquée par 

l´auto limitation de plus en plus importante de familles françaises modestes et surtout des 

classes moyennes à ne pas inscrire leurs enfants dans les établissements français. Des critères 

d´attribution trop sévères et des frais de scolarité en hausse constante en terme réel participent 

à cet effet d´éviction et à terme fragilisera nos établissements qui vont avoir des difficultés à 

se remplir. 
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Il faut alors rappeler que nos compatriotes sont très attachés à l´enseignement français et non 

du français. Le lien citoyen à travers nos valeurs républicaines passe avant tout par notre 

réseau d´établissements AEFE. 

 

 

Pascal Bourbon 

Raphaël Chambat 

Stéphane Etcheverry 

Renaud Le Berre 

Philippe Ogonowski 

 

Conseillers consulaires  

 

 

 

 

 
 

ANNEXE 2 

 
EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 

 

 

 

ANNEXE 3 

 

APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 

 

 


