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CONSEIL CONSULAIRE FORMATION “ENSEIGNEMENT – BOURSES SCOLAIRES” 
DU 25 OCTOBRE 2018 

MADRID 
---- 

PROCES VERBAL 
 

 

La séance est ouverte à 9h00 par le Président qui souhaite la bienvenue aux membres du 

conseil consulaire et remercie le service des affaires sociales pour l’important travail de 

préparation du conseil et le soin apporté à  l’instruction des dossiers. Le principe de 

confidentialité des débats est rappelé à l’ensemble des participants ainsi que celui de la 

complète dématérialisation des travaux de ce CCB2. 

 

 Le Président présente un rapide bilan de la 1ère commission nationale des bourses et fait 

ressortir les points suivants :  

 

- bilan de la campagne 2017/2018 des pays du rythme Nord : 

Une légère inflexion des demandes instruites (-2,2%) est observée, pour un nombre de 

boursiers en baisse de 1% (23.718). Le montant des bourses accordées est en augmentation de 

3,2% par rapport à 2016/2017 (96,4 Meuros contre 93,45Meuros).  

Pour l’ensemble de la campagne 2017/2018 (rythme Nord et Sud), le montant des attributions 

s’est élevé à 105 Meuros. 

- campagne 2018/2019 :  

une enveloppe de 300.000 euros est provisionnée au bénéfice des familles boursières 

devant recourir à un accompagnant d’élève en situation de handicap. 

- le montant des bourses parascolaires accordées est estimé à 18,3 Meuros et représente 

19,56% du montant total attribué : la vigilance des postes est rappelée quant au suivi 

rigoureux de la consommation réelle de ces bourses parascolaires. 

- l’Agence indique qu’elle a effectué des contrôles lorsque les CCB ont procédé à des 

pondérations massives. Elle invite les postes à expliquer davantage et justifier 

clairement dans les commentaires Scola des familles les raisons qui motivent les CCB 

à proposer ces pondérations. 

- la mise en place du nouveau règlement général européen sur la protection des données 

personnelles (RGPD) doit amener les postes à rédiger et présenter les commentaires 

écrits de façon descriptive, neutre et factuelle, uniquement nécessaire au traitement des 

données. 

La commission nationale a rejeté un dossier sur les 638 dossiers de familles présentés au 

CCB1 à Madrid. Elle a annulé les pondérations proposées pour 53 dossiers, 5 à la baisse et 48 

à la hausse, qui se sont vu appliquer la quotité théorique. 
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I - Interventions à l’ouverture des travaux : 

1-Monsieur Francis Huss, conseiller consulaire, demande que la jurisprudence de l’AEFE sur 

le patrimoine professionnel immobilier et mobilier soit précisée, et que les conditions de prise 

en compte de ce patrimoine dans l’étude des dossiers de demande de bourse scolaire soient 

clairement spécifiées pour ces cas précis. Faut-il tenir compte de la valeur des participations 

dans une entreprise personnelle du demandeur de bourse ? 

 

2-Monsieur François Ralle-Andréoli, conseiller consulaire,  précise que l’utilisation de crédits 

AEFE pour la prise en charge des accompagnants d’enfants handicapés est une bonne chose. Il 

note que les familles ne sont pas toujours informées par les établissements de cette possibilité, 

et souligne le caractère contraignant de cette aide, liée à l’obtention préalable d’une bourse. 

Plusieurs dossiers sur la circonscription de Madrid sont en cours d’élaboration (Valence et 

Madrid). Il est précisé que l’attribution d’une ASESH est aussi tributaire d’une reconnaissance 

du handicap par la MDPH, qui instruit les dossiers des Français de l’étranger. 

 

3-Monsieur Ralle-Andréoli, conseiller consulaire, donne lecture d’une déclaration, annexée au 

présent procès-verbal.  

 

4-Monsieur Jean-Nicolas Pagnoux, représentant de l’APAELM, s’interroge sur la prise en 

charge éventuelle des frais d’acquisition de tablettes numériques. En effet, l'adoption 

croissante d'outils technologiques à l'école, encadrée par la décision stratégique de la Mission 

Laïque pour une école numérique, induit un coût non négligeable pour les familles sur certains 

niveaux, en particulier dans le secondaire, provoquant une demande croissante de la part des 

familles boursières pour une prise en charge du paiement de tels outils. Ainsi les familles des 

élèves de 5
ème

 du lycée Molière de Villanueva de la Cañada doivent acquérir leurs tablettes 

numériques pour un coût proche de 500€, représentant entre 8 et 10% des frais de scolarité de 

l'année en cours. Est-il possible de prévoir cet achat sur les bourses entretien pour les élèves 

de 5
ème

 et de faire de même à l'avenir pour les niveaux concernés dans cet établissement et 

dans les autres tant du réseau MLF que du réseau AEFE qui ne manqueront pas de rendre 

l'achat de tablettes numériques obligatoire ?  

 

5-L'ensemble des conseillers consulaires remercie chaleureusement l'équipe des affaires 

sociales de Madrid pour son sérieux et la rigueur de la préparation de la commission. 

 

II - Cadre budgétaire du deuxième conseil consulaire des bourses 

Cette année, 66 familles n’ont pas inscrit leurs enfants dans le réseau français alors qu’une 

bourse avait été accordée en CCB1, pour un montant total de 215.713 euros. La liste des 

dossiers hors scolarité, avec les motifs invoqués, est présentée aux membres du conseil. 

L’enveloppe limitative pour la campagne 2018/2019 pour Madrid s’élève à 4.690.000 euros. 

1 254 dossiers enfants ont été présentés pour les deux étapes de la campagne. Après les 

travaux de ce conseil, le total des attributions s’élève à 4.667.852 euros pour 1 254 élèves, soit 

un montant moyen de 3.722 euros par boursier.  
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Un reliquat de 22.147,80 euros est dégagé au terme des travaux du CCB2. 

Le conseil a statué, en deuxième instance, sur les dossiers de 297 familles (131 demandes de 

révisions, 53 demandes tardives et renouvellements tardifs). 113 dossiers révisés étaient en 

réalité des ajustements techniques. 

 

 

IV – Préparation de la campagne de bourses scolaires 2019/2020 : 

La campagne 2019/2020 sera lancée vers la mi-décembre 2018 (information aux lycées avant 

les vacances de fin d’année pour affichage et envoi de mails aux parents, mise en ligne des 

documents sur le site du Consulat, diffusion sur les réseaux sociaux, publication par le Petit 

Journal de Madrid). 

Une réunion pour les 6 établissements de la zone de Madrid se tiendra courant décembre à 

l’Institut français.  

Sauf instructions contraires de l’AEFE, tous les dossiers devront être déposés ou envoyés au 

seul Consulat Général de Madrid  pour le mercredi 30 janvier 2019 au plus tard, cachet de la 

poste faisant foi. Cette date de dépôt a été avancée afin de tenir compte de la date de fin 

d’études des dossiers avancée l’an dernier par l’AEFE. 

Les agents en charge de l’étude des dossiers de bourses se rendront en début d’année à 

Alicante, Malaga, Valence notamment, pour des réunions d’information avec les parents, et 

pour y mener les entretiens individuels de premières demandes de bourse en lien avec les 

établissements concernés. Les visites à domicile nécessaires pourront y être diligentées à cette 

occasion. 

Le Président remercie les participants pour la qualité des débats, la rigueur et le sérieux dans 

l’analyse des dossiers ainsi que l’ambiance constructive qui a animé l’exercice.  

La séance est levée à 17h30. 
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Déclaration de Monsieur François Ralle-Andréoli lors du CCB2 du 25 octobre 2018 à 

Madrid : 

BOURSES AEFE 2018, une situation pour les familles françaises pire que jamais.  

 
1. On aurait aimé que les promesses de la nouvelle équipe gouvernementale déclinées par les 

candidatures législatives locales et leurs soutiens aient été suivies d'effets ne serait-ce que 

dans le domaine des bourses scolaires, essentielles pour nos compatriotes et leurs enfants. 

Pourtant, dans la continuité des 2 gouvernements précédents, cet accompagnement 

fondamental pour les familles françaises d'Espagne, quand elles souhaitent accéder à nos 

lycées, n'est pas du tout une priorité et subit des attaques sans précédent.  

2. Comme pour de nombreux effets de manche de l'actuel gouvernement, les grandes 

promesses et coups de communication concernant les bourses sont restés, dans l'indifférence 

générale, lettre morte pour les Français-es de l'étranger et en particulier pour les Français-es 

d'Espagne dont la députée soit disant spécialiste du domaine scolaire est censée siéger en 

Commission Nationale de Bourses. Elle y aura été d'une aide précieuse puisque la situation n'a 

jamais été aussi négative pour nos compatriotes de la péninsule et des îles.  

N'y aurait-il pas une volonté insidieuse de se débarrasser de nos compatriotes les plus 

modestes dans les lycées français de l'étranger ? On ne s'y prendrait pas autrement si on en 

avait l’intention.  

3. Résumons et dénonçons une fois de plus ce contexte. 

 

A. L'impact de coupes budgétaires brutales sur les frais de scolarité.  

- La cisaille brutale du budget 2017/18 concernant la dotation de l’AEFE a encore des effets 

importants sur les budgets des établissements en 2018/19 et a entraîné une augmentation des 

frais de 1ère inscription et de scolarité annuelle pour la prochaine année, bien au dessus de 

l'inflation (cf. LF Madrid + 4%).  

- La PFC que doivent reverser les établissements reste ainsi supérieure à son taux de 2016, 

passant de 6 à 7.5% après les 9% de 2018.  

- Les suppressions de postes de fonctionnaires cofinancés par la France ont atteint un record 

sans précédent avec 20 postes éliminés dans toute la péninsule ibérique. Et elles vont se 

poursuivre. Il résulte de ce retrait de l'État français une augmentation mécanique des frais 

de scolarité. Cette augmentation est aussi avérée dans des centres sans participation 

publique importante mais en difficulté (établissements partenaires). Ce contexte 

préoccupant entraîne donc, même si les taux de bourse étaient stables (et il ne le sont pas ! 

comme nous le verrons), un reste à charge pour les familles en progression constante. Dès 

lors, trop de familles retirent leurs enfants du système tous les ans en raison de ce surcout. 

Nombreux sont par ailleurs les primo-arrivants français dans notre circonscription qui ne 

songent même plus à scolariser leurs enfants dans les lycées français destinés pourtant à 

accueillir leurs enfants.  

 

B. Le leurre des enveloppes budgétaires pseudo “constantes” et l'attitude inédite de l'AEFE en 

CNB1  
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Alors que cette situation s'aggrave, on ne cesse de rogner sur les budgets scolaires attribués à 

l'accompagnement de nos compatriotes dans un système pourtant cofinancé par l'argent du 

contribuable français.  

1. D'abord, l'actuel gouvernement vient d'annoncer une baisse de 5 M d'€ de l'enveloppe 

concernant les bourses du programme 151 du budget du MEAE dans le PLF 2019, sous le 

prétexte farfelu que les besoins sont suffisamment couverts (alors que nous venons de 

démontrer que ces besoins sont supérieurs chaque année). Nous savons pourtant localement 

que la différence entre enveloppe de référence annoncée et enveloppe limitative réelle, voire 

réellement mise en œuvre et que nous pouvons déployer est très grande.  

2. Dans un contexte qui est donc plus difficile que jamais, nous avons assisté cette année à un 

phénomène inédit depuis 2014 et la mise en place du nouveau barème. La Commission 

Nationale des Bourses a retouché à la baisse et de façon arbitraire 1/3 des dossiers que notre 

commission avait pondérés à l'unanimité à la hausse et 1/5ème des dossiers du Consulat de 

Barcelone. Manu militari, les dossiers de nombreuses familles extrêmement modestes ont été 

sanctionnés sans justification claire, remettant en cause le travail d'un des services sociaux les 

plus dynamiques du MEAE et le travail rigoureux d'une commission composée entre autres 

d'associations locales et d'élus de la République. 50 familles auront été traitées différemment 

que les autres pour des économies de bout de chandelle. 

On peine à trouver une explication. Faut-il y voir une sanction à l’Espagne ? une sanction du 

léger dépassement de l'enveloppe pour la 1ère fois depuis 2014 en CCB1 à Madrid ? Un 

dépassement de 37000 €, soit moins de 0.5% du total attribué.  

Cela est difficile à accepter, alors que l'enveloppe limitative est bien inférieure à celle de 

référence une fois de plus et que : 

- 1. les sanctions qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde et que subissent les familles 

françaises d’Espagne pour avoir des économies à la banque ou être multi-propriétaires dégagé 

en CCB1 plus de 120 903€ euros en positif.  

- 2. Et que la non inscription d'élèves boursiers de CCB1 (46 familles /55 enfants) à libéré 

220836€ euros, donc non attribués. Beaucoup ne sont pas inscrits au final pour des raisons 

financières selon le consulat. Ces sorties du système sont insupportables.  

Depuis 2014 nous avons démontrés que les besoins sont forts et que la marge de pondération 

de la CCB1 est insuffisante dans cette circonscription. Nous ne sommes pas écoutés. 

Comment dans de telles conditions et avec un budget en baisse, le gouvernement peut-il 

prétendre doubler le nombre d'élèves dans les Lycées français ? Il est clair que cela ne 

concernera pas les élèves français de l'étranger et a fortiori ceux d'Espagne.  

 


