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CONSEIL CONSULAIRE FORMATION “ENSEIGNEMENT – BOURSES SCOLAIRES” 
DU 7 NOVEMBRE 2017 

MADRID 
---- 

PROCES VERBAL 
 

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

conseil consulaire. Le Président présente le bilan de la 1ère commission nationale des bourses 

et fait ressortir 5 points qui ont particulièrement attiré l’attention : 

- Contrôle par l’Agence des tarifs pratiqués par les établissements : difficile lisibilité du 

processus de contrôle des tarifs pratiqués au regard des hausses importantes décidées 

par certains établissements, 

- Cas des familles monoparentales : disposition de l’Agence à étudier l’octroi d’une 

demie part supplémentaire pour ces familles, 

- Visites à domicile : en augmentation dans l’ensemble du réseau, Madrid a largement 

participé à cet effort, 

- Application consulaire Scola : dysfonctionnements techniques en cours de résolution 

- Dématérialisation des travaux de la commission nationale 

La commission nationale a modifié 4 dossiers et rejeté un dossier sur les 696 dossiers de 

familles présentés lors du CCB1 à Madrid. 

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

 

Monsieur Ralle-Andréoli souligne l’intérêt pour une dématérialisation des prochains travaux 

de la CCB1, et indique que le lycée de Madrid dispose des éléments techniques (tablettes) qui 

pourraient être utilisés à cette occasion. Le Président indique que des contacts en ce sens ont 

été pris avec le lycée à ce sujet, et qu’on ne peut qu’encourager cette mesure de 

dématérialisation dans un souci de réduction de l’empreinte carbone. 

 

I - Intervention des conseillers consulaires à l’ouverture des travaux.  

 

Monsieur Ralle-Andréoli rappelle les paramètres spécifiques mis en place lors du CCB1 

(abattement de 4% pour les dossiers dont le patrimoine mobilier dépasse 60.000 euros, et 

abattement de 3% pour les dossiers dont la quotité théorique était inférieure à 20%), mesures 

mises en place pour maintenir les demandes au sein de l’enveloppe limitative. Pour autant, il 

ne trouve pas normal que l’on acte une forme de barème parallèle, faute de moyens.  

 

 

Monsieur Ralle-Andréoli fait la lecture d’une déclaration, annexée au présent procès-verbal. Il 

y souligne l’inquiétude des conseillers concernant la réduction annoncée des crédits sur la 

ligne budgétaire du programme 185 (« diplomatie culturelle et d’influence ») dont relève la 
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dotation publique de l’AEFE), réduction qui pourrait avoir des répercussions sur la gestion 

des bourses scolaires. Il met l’accent sur le renforcement de la ligne budgétaire du programme 

151. 

Monsieur Ralle-Andréoli donne lecture d’une seconde déclaration (soutenue par l’ensemble 

des conseillers consulaires) également annexée au présent procès-verbal dans laquelle il 

souligne l’inquiétude des conseillers concernant la situation de l’Ecole Française de 

Bénidorm. Au moment où l’association des parents d’élèves vient de présenter au SCAC de 

l’Ambassade un plan de reprise de l’établissement et de développement sur plusieurs années 

sur un nouveau site, la prolongation de la dérogation aux familles boursières d’une année 

supplémentaire en 2018/19 serait nécessaire, d’autant que l’enseignement dans cette école, 

comme aujourd’hui, se fera à plus de 75% en français. Cela ferait de cette école un bassin de 

captation au Nord-Est d’Alicante et au Sud de la communauté valencienne pour le lycée 

français d’Alicante. 

 

Monsieur Francis Huss s’interroge sur la mise en place au sein de l’établissement scolaire de 

l’Union Chrétienne Saint Chaumond à Madrid d’une nouvelle procédure comptable 

demandant aux familles de régler dès l’inscription l’ensemble des frais annuels de scolarité, le 

remboursement aux familles des sommes dues au titre des bourses n’intervenant qu’à la fin de 

l’année scolaire, procédure pouvant mettre en difficulté ces familles déjà fragilisées. 

L’AEFE, interrogée sur cette procédure, a indiqué qu’elle a transmis à l’ensemble des 

proviseurs des établissements concernés une note annuelle de cadrage, et que cette procédure 

n’est pas en adéquation avec la responsabilité comptable des établissements qui sont garants 

de la mission de service  public d’enseignement qui leur a été confiée par le législateur, et 

doivent donc veiller tout particulièrement à l’accueil des enfants français issus des familles à 

revenus modestes. Le poste fera un rappel de ces dispositions à l’établissement. 

 

II - Cadre budgétaire du deuxième conseil consulaire des bourses 

Cette année, 57 enfants ne sont pas inscrits dans le réseau français alors qu’une bourse avait 

été accordée en CCB1, pour un montant total de 186.278 euros. La liste des dossiers hors 

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

Les conseillers consulaires indiquent qu’il revient aux chefs d’établissements d’approfondir 

les raisons de la non-scolarisation des enfants et de fournir tous les éléments recueillis auprès 

des familles. Un pointage rapide laisse apparaître que sur 34 élèves hors scolarité, 16 le sont 

pour des raisons financières reconnues, 11 pour départ de la circonscription (France, ou autre 

établissement hors circonscription,), le reste pour des raisons inconnues. Le Président du 

conseil se chargera de rappeler cette demande à l’ensemble des chefs d’établissements. 

L’enveloppe limitative pour la campagne 2017/2018 pour Madrid s’élève à 4 957 000 euros. 

1 134 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. 930.290 euros pour 1 134 élèves, 

soit un montant moyen de 4 347 euros par boursier. Il est généré un reliquat de 26.709 euros.  

Le conseil a statué, en deuxième instance, sur les dossiers de 242 familles (189 demandes de 

révisions, 43 demandes tardives et 15 renouvellements tardifs), contre 290 en CCB2 

2015/2016. 367 enfants étaient concernés. 44 dossiers révisés étaient en réalité des 

ajustements techniques. 
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III – Examen des dossiers individuels 

Après les travaux du conseil :   

- 142 dossiers familles ont été mis en accord 

 - 47 dossiers en rejet 

 - 44 familles étant hors scolarité 

 

Des hausses de quotité ont été demandées ou approuvées par le conseil pour 29 familles, 1 

dossier famille a été revu à la baisse. Une dérogation à l’application d’une exonération a été 

demandée par le conseil. Un dossier rejeté après instruction par le poste a été proposé en 

accord après vote par le conseil avec une pondération à la hausse (8% à 40%). Un dossier a été 

rejeté par le conseil. 

 

IV – Préparation de la campagne de bourses scolaires 2018/2019 : 

La campagne 2018/2019 sera lancée vers la mi-décembre 2017 (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 30 novembre à 

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

cette information vers les familles. 

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

seul Consulat Général de Madrid  pour le jeudi 16 février 2018 au plus tard, cachet de la poste 

faisant foi. 

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

Alicante, Malaga, 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 pourront y être diligentées à cette occasion. La coopération des 

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

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 18h30. 

 

 

******* 
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Déclarations de Monsieur François Ralle-Andréoli lors du CCB2 du 7 novembre 2017 à 

Madrid : 

 

 

1/ Déclaration CCB2  

Je tenais à faire part de la préoccupation de nombreux acteurs du réseau scolaire français de 

notre circonscription face au nouveau plan d´économie concernant le programme 185 du 

MAEDI (“diplomatie culturelle et d’influence”) dont relève la dotation publique de l’AEFE. 

Sont prévus plus de 33 millions d’euros d’économies sur cette dotation de l’Agence pour les 

années 2017 et 2018, auxquels s’ajoute la charge croissante du transfert de la prise en charge 

des pensions civiles des fonctionnaires détachés et une prévision de suppressions massives de 

postes de résidents et d’expatriés (près de 500 pour les 3 ans à venir dans le monde). La 

proportion de l’effort demandé qui retombera nécessairement sur les familles est immense, 

dans un réseau déjà affaibli depuis des années par les restrictions budgétaires.  

Certes, l’enveloppe des commissions de bourses est rattachée à un autre programme, la ligne 

151 “Français à l’étranger et affaires consulaires” dont on a annoncé le maintien des crédits. 

Pour autant,  comme nous l’avons vécu par le passé, le retrait de l’appui de l’Etat a un effet 

mécanique sur l’augmentation des frais de scolarité et par  conséquent sur les besoins en 

termes d’accompagnement social des familles les plus modestes et de la classe moyenne, 

celles là même qui ont été trop souvent défavorisées par la réforme du barème 2013. Il est 

ainsi fondamental, dans un contexte économique qui reste difficile dans le monde et en 

Espagne, que le budget du programme 151 soit renforcé.  

 

2/ Déclaration proposée à la co-signature à mes collègues sur l’avenir de l’école de 

Benidorm Déclaration - CCB2  

L’école de Benidorm est présente dans la communauté valencienne depuis des décennies. Son 

histoire est liée à celle de l’importante présence française et francophile dans cette région. 

L’homologation de cet établissement a été retirée au début de l’été 2017. Nous souhaitons  

dans un premier temps remercier les services de l’AEFE pour la dérogation octroyée aux 

familles boursières pour cette année 2017/18. Alors que la MLF semble vouloir restituer cette 

école à l’Association des parents d’élèves de Benidorm, ceux-ci viennent de présenter aux 

Services Culturels et scolaires de l’Ambassade un plan de reprise de l’établissement et de 

développement sur plusieurs années, sur un nouveau site.  

Quelle que soit la formule de transition trouvée par la MLF et les parents, nous sommes 

convaincus qu’il faut déployer tous les efforts nécessaires pour maintenir une antenne de 

scolarisation française des enfants en bas âge qui serve de bassin de captation au Nord-Est de 

la province d’Alicante et au Sud de celle de Valence pour le lycée français d’Alicante. Nous 

souhaitons attirer l’attention sur l’importance du maintien d’un accès aux bourses pour les 

parents qui choisiront de scolariser leurs enfants dans cette nouvelle école. Il serait donc 

particulièrement souhaitable que la dérogation puisse être prolongée d’une année 

supplémentaire en 2018/19, d’autant que l’enseignement dans cette école, comme aujourd’hui, 

se fera à plus de 75% en français. 

 


