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CONSEIL CONSULAIRE FORMATION “ENSEIGNEMENT – BOURSES SCOLAIRES” 
24 et 25 AVRIL 2018 

MADRID 
---- 

PROCES VERBAL 
 
  

La séance est ouverte le mardi 24 avril 2018 à 9h00 dans les locaux mis à disposition par le 

lycée français de Madrid.  

Le président du Conseil rappelle la confidentialité des débats à laquelle se sont engagés tous 

les participants. Il précise que dans le cadre de la réduction de l’emprunte carbone aucun 

document papier n’a été imprimé pour ce conseil, les participants disposent de tablettes sur 

lesquelles sont consultables l’ensemble des documents. Le Président remercie 

chaleureusement le lycée français de Madrid pour l’aide matérielle ayant permis la mise en 

place de cette dématérialisation. 

 

Le Président précise que la décision de report du conseil consulaire pour les bourses scolaires, 

initialement programmé les 19 et 20 avril, a été prise pour des raisons strictement 

conjoncturelles et sur instruction de l’administration centrale à Paris, le second tour de 

l’élection partielle dans la 5
ème

 circonscription des Français de l’étranger se déroulant deux 

jours plus tard, le dimanche 22 avril. 

Il précise que les participants qui ont eu des dépenses supplémentaires (perte du billet initial 

non-remboursable, etc) occasionnées par ce report peuvent faire suivre une demande de 

remboursement en joignant leurs justificatifs. 

 

Le Président indique que les dossiers sont présentés établissement par établissement en 

présence de tous les acteurs concernés (chefs d’établissement, associations de parents 

d’élèves, syndicats, associations de bienfaisance) et que les décisions validées en présence de 

tous les membres de droit et ceux avec voix délibérative ne pourront faire l’objet d’une 

révision ultérieure lors du Conseil. 

 

Le Président insiste sur la nécessité, pour les établissements scolaires, de faire remonter vers 

le service des affaires sociales du consulat les informations sur les situations de précarité ou 

de difficultés des familles, notamment dans le cas où l’expulsion d’un élève est envisagée 

pour raisons économiques en cours d’année pédagogique. Cette information, dûment 

transmise en amont de la mise en œuvre de l’expulsion, y compris hors Conseil, peut 

permettre d’étudier tout type d’aide ponctuelle à la famille afin de parer à une interruption de 

la scolarité. 

 

I - BILAN DE LA CAMPAGNE 2017/2018 

 

Le bilan de la campagne 2017/2018 s’élève à 4.926.550 euros d’aide à la scolarité bénéficiant 

à 1.151 enfants, soit une moyenne de 4.280 euros. 226 dossiers (enfants) ont été rejetés (20 

pour dossier incomplet, 58 pour exclusion patrimoine, 117 HB). 57 enfants boursiers n’ont 

pas été scolarisés. 15 dossiers ont fait l’objet d’une demande de recours gracieux et 11 d’une 

présentation hors commission.  
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II - OUVERTURE DE LA CAMPAGNE 2018/2019 

 

La campagne a été ouverte le 15 décembre 2017, la limite de réception des dossiers ayant été 

fixée au 16 février 2018. 

A l’ouverture de la campagne, l’information a été publiée sur le site internet du consulat, ainsi 

que sur les comptes Facebook et twitter de l’ambassade, et diffusée par le Petit Journal. Les 

conseillers consulaires l’ont diffusée sur leurs réseaux. Une campagne de communication a 

été faite via mail, affichage et site internet par les établissements scolaires de la 

circonscription. 

Une réunion d’information pour les familles habitant la région de Madrid a été organisée le 30 

novembre 2017 et a réuni près de 100 personnes au théâtre de l’Institut français.  

5 missions ont été effectuées par les agents du service des affaires sociales (Bilbao, Valence, 

Alicante, Malaga et Séville) entre le 22 janvier et le 12 février. Pour la première fois des 

missions à Bilbao et Séville ont été organisées. C’est un total de 9 jours/mission qui a été 

cumulé pour ces procédures. 59 entretiens individuels ont été menés lors de ces missions  

avec les familles déposant une première demande. 

Une ligne téléphonique directe a été mise en place au service des affaires sociales pour la 

durée de la campagne de bourses, et nombre d’entretiens téléphoniques ont été réalisés, 

spécifiquement pour les 1ères demandes pour lesquelles l’entretien en direct n’a pu être 

réalisé. 

Il faut noter le raccourcissement de la période d’étude des dossiers qui s’est terminée le 21 

mars en lieu et place du 30 mars de l’année dernière. 

Compte tenu de cette modification du calendrier AEFE, le consulat général envisage de 

prévoir une modification des échéances pour la prochaine campagne, avec une date de dépôt 

des dossiers qui serait avancée de 10 jours, soit vers le 30 janvier 2019. Les missions auraient 

lieu dans le courant du mois de janvier, et les réunions d’informations pourraient avoir lieu 

dès le mois de décembre. 

 

IV - CADRE DES TRAVAUX DU CONSEIL 

 

Le barème a été rappelé. 

 

Indice de pouvoir d’achat : l’IPA a été revalorisé pour 2018/2019 et passe de 89 à 91. Cette 

augmentation se traduit par une hausse généralisée des quotités avec un effet d’inversement 

proportionnel à la quotité (par ex. environ 5% d’augmentation pour une QT à 14%, et 1,5% 

pour une QT à 92%). 

 

Tarifs scolaires : L'augmentation des tarifs scolaires et parascolaires de certains 

établissements dépassant le taux de l'inflation autorisé par l'AEFE (3%) ont fait l'objet d'une 

demande de note justificative, qui a été envoyée à l'AEFE pour décision et éventuel 

plafonnement. 

 

Avantage logement : il s’applique quand un logement est mis à disposition de la famille 

gratuitement. Pour 2018/2019, cet avantage est plafonné à 30% des ressources de la famille. 

 

 L’enveloppe limitative pour le CCB1 de Madrid est fixée à 4.400.000 euros. Les demandes 

de bourses étudiées lors de cette commission concernent 830 familles dont 103 premières 

demandes et 1196 renouvellements/enfants. 

Après instruction des dossiers, 644 familles ont un dossier recevable (1 044 enfants), 51 ont 

un dossier ajourné (72 enfants) et 129 ont un dossier rejeté (183 enfants).  

Le montant théorique des dossiers recevables s’élève à 4.337.216 euros et le poste a identifié 

des pondérations pour un montant de 34.629 euros, soit un total de 4.371.845 euros. 

Il reste à ce stade une marge de 28.155 euros. 
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Mesures de régulation :  

Un certain nombre de mesures mises en place pour la campagne 2017/2018 a été reconduit 

(conseil consulaire de janvier et réunion préparatoire du 10 avril 2018) : 

 

-Baisse de 4% des quotités sur les dossiers dont le  patrimoine mobilier dépasse 60 000 euros  

(modulable suivant la situation de la famille) 

-Baisse de 5% des quotités sur les dossiers dont le patrimoine immobilier est composé de 

multi-propriétés (modulable suivant la situation particulière de la famille) 

-Baisse de 3% des quotités sur les dossiers dont la quotité théorique est égale ou inférieure à 

20% (modulable suivant la situation particulière de la famille). Cette mesure lisse l’effet IPA 

dont l’augmentation favorise les plus hauts quotients familiaux. 

- Transport individuel : 

Dans la région de Madrid, il concerne le LFM, Saint-Exupéry, Molière, Saint-Chaumond et 

Saint-Louis-des-Français : abonnement jeune 200 euros/an. 

Pour le lycée d’Alicante, la bourse pour le transport individuel est de 275,60 euros. 

Pour le lycée de Malaga, elle est de 270 euros. 

La mesure n’est pas applicable pour Valence qui ne dispose pas de moyens publics pratiques 

pour se rendre au lycée. Deux nouvelles routes « transport scolaire » ont été créées à Valence 

par des parents d’élèves non-desservis par les transports gérés par l’APA. Les coûts sont 

similaires aux routes déjà existantes. 

 

Par ailleurs, une attention toute particulière a été portée aux dossiers des familles 

monoparentales dont le quotient familial est inférieur à 10.000 e. 

 

Etant donné les efforts d’information déployés par le conseil consulaire, les raisons invoquées 

pour un dépôt en deuxième commission d’un dossier de renouvellement devront s’inscrire 

dans le cadre prévu par les instructions de l’AEFE. 

 

 

IV – REMARQUES FORMULEES EN PREAMBULE A L’EXAMEN DES DOSSIERS 

PAR LES CONSEILLERS CONSULAIRES : 

 

-M. François RALLE-ANDREOLI regrette que l’enveloppe limitative soit année après année 

en baisse et dénonce le manque de marge de l’enveloppe. Il regrette que l’augmentation de 

l’enveloppe ne soit pas indexée sur l’augmentation des tarifs scolaires validés par l’AEFE 

(+4% pour LF Madrid par exemple). Il déplore une nouvelle fois l’absence de correction du 

barème pour les familles monoparentales et rappelle que la frange moyenne-basse des 

familles (quotient jusqu’à 7000 euros) est défavorisée dans le barème actuel. Il souligne 

l’exemplarité et la grande discipline budgétaire dont le conseil a toujours fait preuve et 

regrette les mesures qui ont dû être adoptées, mesures qui s’apparentent à un barème parallèle.  

Il s’étonne de voir un IPA à Barcelone différent de celui de Madrid, et demande une 

homogénéisation des mesures d’étude sur l’ensemble de la péninsule Ibérique. 

Il s’étonne également qu’une famille scolarisée dans un établissement français puisse voir ses 

enfants exclus du système pour raisons économiques sans que le consulat n’en ait été averti. 

 

-Le Président souligne que la situation économique espagnole est en cours d’amélioration et 

qu’il en de même pour l’ensemble des familles scolarisées dans les établissements français. Il 

rappelle que la barème appliqué est universel et rigide mais que la souplesse et l’équité 

doivent permettre une répartition la plus équitable possible au vu des éléments des dossiers. 

Il rappelle le coût important (humain et financier) des visites à domicile, et précise que le 

consulat y consacre une grande partie de ses frais de déplacements. 
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Il souligne l’importance du travail en réseau « consulat-établissements-bienfaisances » qui 

doit permettre de faire remonter vers le service social les informations sur les difficultés des 

familles. 

 

Il souligne ensuite qu’il revient aux élus de faire des propositions permettant une évolution du 

cadre des bourses scolaires (barème par exemple). Il rappelle que l’évolution à la hausse des 

tarifs scolaires impactent mécaniquement l’enveloppe. 

 

 

V - ETUDES DES DOSSIERS INDIVIDUELS : 

 

L’ensemble des dossiers a été ensuite été présenté au conseil. Les propositions du poste ont 

été discutées, puis amendées ou validées. 

 

Pour assurer le bon rythme des débats, l’ensemble des dossiers des établissements ont été 

présentés dans cet ordre : 

1. Premières demandes 

2. Rejets 

3. Ajournements 

4. Dossiers recevables pour lesquels le poste propose une pondération à la baisse 

5. Autres dossiers recevables par ordre croissant de quotité. 

 

Au terme de la commission, les dossiers recevables sont au nombre de 664 (1 068 élèves) 

pour un montant de 4.422.119,93 euros, soit en dépassement de 22.119,93 euros par rapport à 

l’enveloppe limitative. 52 dossiers (73 élèves) ont été ajournés et 106 (160 élèves) ont été 

rejetés.  

 

Le conseil reconnait l’importance des visites à domicile et souhaite que les moyens, tant 

humains que budgétaires, soient reconduits pour que le poste puisse continuer à en faire. Le 

conseil a recommandé un nombre important de VAD pour clarifier la situation de certaines 

familles. 

Le président souligne la qualité des débats et, une nouvelle fois, le sérieux et la grande 

discipline dont ont su faire preuve les participants pour fixer les quotités.  

 

VI - POINTS PARTICULIERS 

 

Demandes de dérogation 2017/2018 pour classes non homologuées formulées par :  

 

- Lycée français de Séville (renouvellement) : classes de maternelle petite section à 

terminale. 

 

Les travaux ont été conclus le mercredi 25 avril à 17 heures. 

 


