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CONSEIL CONSULAIRE FORMATION “ENSEIGNEMENT – BOURSES SCOLAIRES” 

DU 8 NOVEMBRE 2016 

MADRID 

---- 

PROCES VERBAL 

 

La séance est ouverte à 9 h 00 par le Président qui souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil consulaire ainsi qu’à M. Bruno AGUESSE, nouveau chef du service de 

l’aide à la scolarité de l’AEFE, et son adjoint, M. Gabriel FREDY, en mission à Madrid les 7 et 

8 novembre et qui assistent à l’intégralité des travaux. 

L’accent est mis sur l’effort d’information des familles, par toutes les voies possibles, 

pour demander une bourse, ainsi que sur l’augmentation en volume des visites à domicile 

organisées par le poste. 

Le principe de confidentialité des débats est rappelé à l’ensemble des participants. 

M. AGUESSE présente ensuite les travaux de la commission nationale du mois de 

juin. Il informe de la désignation par la Caisse nationale des Allocations familiales d’un 

référent pour l’AEFE. Les demandes d’information émanant des postes devront se faire par 

l’intermédiaire de l’AEFE qui contactera le référent. Une réponse sera rapportée dans les 

jours qui suivent.  

Le chef du service de l’aide à la scolarité rappelle que Madrid est le troisième poste 

au monde tant en nombre de dossiers qu’en montant des crédits. 

Le consulat fait le bilan des mesures appliquées par le CCB1 : 

- Le remplacement de la bourse transport scolaire par une bourse transport public 

pour les élèves de 2
nde

, 1ere, Terminale, (pour un temps de transport inférieur ou 

égal à 35 minutes) n’a rencontré aucune difficulté.  

- L’application de l’avantage logement, qui concerne 49 familles en CCB1, a fait 

l’objet de peu de demandes de révision en CCB2 (3 dossiers). 
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I - Intervention des conseillers consulaires à l’ouverture des travaux.  

 

� M. RALLE-ANDREOLI fait la lecture d’une déclaration qui est annexée au présent 

procès-verbal. Il y souligne les efforts faits, dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires, par le Lycée français de Madrid qui a exonéré du paiement 

des activités extra-scolaires les familles boursières à plus de 50%. Il regrette la 

sévérité du barème qui pénalise les familles de la circonscription. Le paiement 

répété des frais de première inscription pour les familles qui doivent changer 

d’établissement dans le réseau est de nouveau évoqué. 

� Mme SEE renouvelle ses observations sur les critères retenus pour la 

détermination du patrimoine immobilier. La notion de « valeur acquise » ne 

rend pas compte du patrimoine réel des familles, tant pour celles qui ont acquis 

il y a longtemps des biens qui se sont souvent beaucoup appréciés, que pour les 

familles qui ont acquis avant la crise de l’immobilier des biens dont la valeur a 

chuté depuis. C’est une spécificité espagnole. L’instruction concernant la prise 

en compte du patrimoine immobilier est rappelée ainsi que les possibilités de 

dérogation laissées au CCB, dans des conditions bien spécifiques. 

� A la demande de M. HUSS, un rappel est fait sur les modalités de vote. Les 

conseillers consulaires demandent que, lors de la convocation du CCB, il soit 

indiqué quels sont les membres ayant une voix délibérative. Le consulat 

s’engage à le faire mais rappelle que le guide du participant est toujours joint à 

cette convocation. 

 

II - Cadre budgétaire du deuxième conseil consulaire des bourses 

Cette année, 46 enfants ne sont pas inscrits dans le réseau français alors qu’une 

bourse avait été accordée en CCB1, pour un montant total de 164 512,82 euros. La liste des 

dossiers hors scolarité, avec les motifs invoqués, a été soumise aux membres du conseil  

L’enveloppe limitative pour la campagne 2016/2017 pour Madrid s’élève à 

4 920 000 euros. 1 500 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 

4 903 329 euros pour 1 172 élèves, soit un montant moyen de 4 183 euros par boursier. Il 

est généré un reliquat de 16 671 euros.  
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Le conseil a statué, en deuxième instance, sur les dossiers de 232 familles 

(176 demandes de révisions, 37 demandes tardives et 19 renouvellements tardifs), contre 

290 en CCB2 2015/2016. 367 enfants étaient concernés. 57 dossiers révisés étaient en 

réalité des ajustements techniques. 

 

 

III – Remarques générales 

- Les proviseurs des lycées de Las Palmas et Tenerife déplorent que les élèves des 

classes de première et de terminale ne puissent bénéficier de bourses. Ces deux 

classes ne suivent pas le programme français mais celui du Bachibac et ne sont donc 

pas homologuées. Cela amène certaines familles à inscrire leurs enfants, qui ont fait 

toute leur scolarité au lycée français, dans des classes de Bachibac du secteur public 

espagnol. Il est rappelé qu’un volume horaire d’enseignement en français d’au moins 

50% est exigé pour l’homologation.  

- Le proviseur de Valladolid remarque également que son établissement subit une 

concurrence des classes de Bachibac ouvertes dans les écoles publiques espagnoles. 

- Le représentant du SNUIPP/FSU du lycée Molière regrette qu’il n’y ait pas de caisse 

de solidarité qui puisse prendre en charge les voyages scolaires pour les familles 

boursières qui ne peuvent pas les payer. 

- Le consulat attire l’attention du conseil sur le fait que certaines conventions de 

séparation ou jugements de divorce sont opportunément rédigés de façon à lier les 

frais à la charge du parent qui n’a pas la garde et le bénéfice des bourses accordées.  

 

 

IV – Préparation de la campagne de bourses scolaires 2017/2018 

La campagne 2017/2018 sera lancée vers le 15 décembre 2016 (information aux 

lycées avant les vacances 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 le 1er 

décembre à 18h30 à l’Institut français. Il est demandé à l’ensemble des membres du conseil 

de relayer cette information vers les familles. 
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Sauf instructions contraires de l’AEFE, les dossiers devront être déposés ou envoyés 

aux Consulats Généraux de Madrid, Séville et Bilbao pour le 13 février 2016 au plus tard. 

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

d’année à Alicante, Malaga, Murcie et Valence pour des réunions d’information avec les 

parents, et pour y mener les entretiens individuels obligatoires pour les premières 

demandes de bourse. Les visites à domicile nécessaires seront diligentées à cette occasion. 

La coopération des établissements sera la bienvenue pour l’organisation de ces missions. 

. 

La séance est levée à 17 heures 00. 

 

 
 
ANNEXE  
 

Déclaration de M. François RALLE-ANDREOLI, conseill er consulaire 
 
Je souhaiterais rappeler à l’occasion de cette CCB2 2016 quelques éléments.  
 
D’abord, on remarque, lorsque l’on est à l’écoute des familles et de leurs difficultés, que 
l’essentiel des remarques faites lors des précédentes commissions 2014/2015 reste 
fondamentalement valable. 
 
Pour autant, j’aimerais d’abord attirer l’attention de la commission sur quelques éléments 
positifs : 1. une modération plus nette de la hausse des frais de sco larité  dans certains 
établissements, même s’ils restent encore au-dessus de l’inflation espagnole  
2. j’aimerais aussi mentionner le geste exemplaire du lycée Français de Madrid  qui a 
décidé de ne pas facturer, comme je l’avais demandé, les études encadrées du primaire aux 
familles boursières dont le taux est supérieur à 50%  
3. il faut aussi saluer les efforts et la souplesse de nombreux établisseme nts, vis-à-vis 
des familles françaises en difficulté . Il existe parfois aussi des systèmes de caisses de 
solidarité qui peuvent donner des coups de main ponctuels et précieux. Malheureusement, il 
n’en existe pas dans tous les centres et celles-ci ne doivent évidemment pas se substituer 
au système des bourses.  
 
Cependant, comme je le disais, l’essentiel de nos remarques formulées depuis l’année 2014 
reste valable.  
 
1. Il faut encore souligner la dureté du barème 2013  pour les familles françaises 

d’Espagne, en particulier pour la frange de quotient familial 5000-8000 (c’est à dire la 
classe moyenne inférieure) et surtout les familles monoparentales. Il est surprenant 
qu’au moins dans ce dernier cas, c’est à dire le plus souvent celui des femmes seules, 
nos alertes n’aient jamais produit de rectification des anomalies évidentes du barème. 
L’enveloppe ne devrait pas être destinée à pallier les insuffisances du barème mais 
bien à appuyer les situations particulières que le cadre normé ne prend pas en compte. 
Il y a bien, en tout cas dans notre région, un problème de corrélation entre l’enveloppe 
et le barème qui ne permet pas une consommation suffisante de l’enveloppe, si ce 
n’est en multipliant les pondérations à la hausse, faute de quoi des sommes 
importantes restaient en reliquat. Pourtant, plutôt qu’à une rectification di barème, c'est 
à une baisse de l’enveloppe que nous avons assisté (accompagnée d’une diminution 



 

5 / 5 

 
des dossiers dans un réseau pourtant en croissance que nous avons identifiée grâce 
aux travaux de différents services d’intendance). 

2. Le barème 2013 semblait permettre à des familles à quotient élevé  de rentrer dans le 
système. Il faudrait affiner cette approche, mais finalement, on a l’impression qu’elles y 
ont peu recours en Espagne. 

3. Il faut rappeler que la situation économique reste incertaine dans ce pa ys  et 
comme je l’ai rappelé à Monsieur Bouchard récemment et à Monsieur l’Ambassadeur 
au printemps dernier, on est préoccupé de voir se multiplier les stratégies de non-
scolarisation des enfants français dans nos établissements pour des raisons 
financières. Les enfants des familles françaises qui le souhaitent doivent trouver place 
dans nos établissements dans des conditions raisonnables et adaptées à leurs 
revenus.   

4. Rien n’a été fait pour faire avancer certains dossiers comme celui des DPI (droits de 
première inscription) . La famille que j’avais pris en exemple en CCB1, qui avait payé 
les DPI à Ibiza, puis Madrid, puis Villanueva de la Cañada, en deux ans, vient de 
s’installer à Barcelone et donc de repayer des DPI pour la 4ème fois en 3 ans.  

5. Avec les députés des Françaises et Français de l’étranger et les conseillers consulaires 
progressistes dont je suis proche dans le monde, comme Sergio Coronado ou Pouria 
Amirshahi, nous sommes préoccupés par le devenir du système de s bourses 
après les échéances électorales de 2017 , déjà habitués à ce que les promesses ne 
soient pas tenues dans ce domaine, comme en 2007 et 2012.   

François Ralle Andreoli  

 


