CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BRUXELLES

Bruxelles, 23 novembre 2015

Objet : PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION
ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER – BOURSES SCOLAIRES
DE
SECONDE PERIODE 2015/2016 – CCB2
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 21/10/2015 à l'adresse suivante :
42, Boulevard du Régent - 1000 Bruxelles
Etaient présents :
1. les membres siégeant avec voix délibérative :
- Mme Marie-Christine BUTEL, Consul général, Président du CCB
- Mme Caroline LAPORTE, Conseillère consulaire
- M. Jérémy MICHEL, Conseiller consulaire – ayant donné procuration à M. Georges Francis
SEINGRY
- Mme Anne MONSEU-DUCARME, Conseillère consulaire
- M. Georges Francis SEINGRY, Conseiller consulaire
- Mme Catherine de VALLOIS, Conseillère consulaire
- Mme Clarit ALOFS, Proviseur du Lycée Français International d'Anvers
- M. François BOCHOLIER, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants - SGEN
- Mme Claude BOTELLA, Représentante des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants - SNES
- M. Jean-Pierre BOURGEOIS, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants - UNSA
- Mme Sylvie CHANTEREAU, Représentante des parents d'élèves - UPE
- Mme Victorine HUGOT, représentant le Conseiller de Coopération et d’Action culturelle
- M. Frédéric KRIEGEL, Proviseur adjoint du Lycée Jean Monnet
- M. Jean-Luc LAFFINEUR, Représentant des parents d'élèves - FCPE
- Mme Anne-Mathilde LEON, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique) - UFE
- Mme Marie-Claire SIMON, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique) - ADFE
2. les membres siégeant avec voix consultative :
- M. Marc EGRET, Consul général adjoint
- Mme Stéphanie ROUVILLE, Consul-adjoint, chef de chancellerie
- M. Maria-Tracy GANTER, Consul-adjoint
- M. Alexis CARON, Agent consulaire, secrétaire du Conseil consulaire
- M. Frédéric PUIG, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
- M. Laurent BEUGNIES, Chef des services administratifs et financiers du Lycée Jean Monnet
Etaient excusés :
- Mme Cécilia GONDARD, Conseillère consulaire
- M. Sylvain LHERMITTE, Conseiller consulaire
- Mme Christelle SAPATA, Conseillère consulaire
- M. Guillaume SELLIER, Conseiller consulaire

Les documents de travail suivants ont été remis aux participants :
- ordre du jour,
- dossier d’information,
- instruction générale,
- note diplomatique de cadrage,
- éléments du barème,
- tarifs scolaires pour l'année scolaire,
- liste des demandes.

Première partie avant examen des dossiers individuels

1/ Introduction :
Ouverture des travaux du Conseil consulaire à 14H30 par Madame le Président du CCB, qui
rappelle aux participants la règle de confidentialité des débats.

2/ Information sur les résultats du CCB1 :
L’ensemble des propositions formulées par le Conseil consulaire de première période a été
validé par la Commission Nationale des Bourses scolaires (CNB1).

3/ Aspects budgétaires du CCB2 :
Cette année, le nombre des familles éligibles en première période, qui ont renoncé à leur
projet de scolarisation, est inférieur à celui de la campagne précédente. Néanmoins, la moyenne des
quotités que ces familles avaient obtenues est située à un niveau inhabituellement élevé. En
conséquence, le montant des crédits libérés pour la seconde période est également élevé, largement
supérieur aux prévisions.
L’ensemble des membres du Conseil consulaire s’accorde pour estimer que le montant de
l’enveloppe pour la première période – où seuls les besoins stricto sensu étaient couverts - n’a pas
permis de faire évoluer suffisamment les quotités des familles les plus en difficulté, le reste à charge
étant demeuré trop important pour certaines d’entre elles.
Le Président indique que les travaux devront s’inscrire dans la limite de l’enveloppe
budgétaire déterminée par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (A.E.F.E.) fixée à
430 000 € pour l’ensemble de l’année 2015/2016.
A ce stade de la campagne boursière, il n’est plus possible de modifier les quotités des
familles de première période, pour lesquelles une révision dûment justifiée n’a pas été sollicitée.
Par équité, les membres s’accordent pour étudier les dossiers de CCB2 selon les critères
exactement retenus lors du CCB1.

4/ Barèmes :
Une note du service économique régional de l’Ambassade de France sur l’évolution des prix
immobiliers à Bruxelles fait état d’une légère tendance baissière ; seuls les logements dits de luxe ont
vu leur prix croître. Les membres du Conseil consulaire décident en conséquence de ne pas réévaluer
les montants des seuils de patrimoines mobilier et immobilier pour l’année 2016/2017.
Les membres élus regrettent par ailleurs que ces seuils ne puissent faire l’objet d’une
adaptation selon la composition familiale.

Examen des dossiers individuels
Chaque décision d’attribution ou de rejet est prise par consensus, le Conseil consulaire
n’ayant pas eu recours au vote.

L’examen des dossiers individuels comporte des informations nominatives et confidentielles
ne pouvant être divulguées sur un réseau public.

