
 
 

 
 

 

 le 06/11/2019 

 

PROCES-VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2019 au Consulat Général de France à 

Bruxelles (Boulevard du Régent 42 - 1000 Bruxelles). 

 

 

 

Etaient présents : 

 

 

Membres de droit : 

 

-  M. TRANNOY Raphaël, Consul général, Président du Conseil Consulaire des Bourses 

scolaires 

-  Mme HUGOT Victorine, Chargée de mission représentant le Conseiller culturel  
-  Mme LAPORTE Caroline, Conseillère Consulaire, Vice-présidente du Conseil Consulaire 
-  Mme GONDARD Cécilia, Conseillère Consulaire, Conseillère à l'Assemblée des Français 

de l'étranger 
-  M. MASSON Thierry, Conseiller Consulaire,  
- M. MICHEL Jérémy, Conseiller Consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 
-  Mme MONSEU-DUCARME Anne, Conseillère Consulaire 
-  M. SEINGRY Georges Francis, Conseiller Consulaire 

 
 

Membres désignés : 

 

-  Mme BABILLON Catherine, représentant les parents d'élèves, Représentant l'UPE 

-  Mme BEN GHARBIA Ghania, Proviseur du Lycée Jean Monnet de Bruxelles 
-  Mme BOTELLA Claude, représentant le SNES 
-  Mme BOUGEON-MAASSEN  Francine, représentant l'ADFE 
-  Mme CASSIR Danielle, représentant la FCPE 
-  M. FOUCARD Frédéric, représentant l'UFE 
-  Mme CASSIR Danielle, représentant la FCPE 
-  Mme NEVEU Joëlle, représentant l'UNSA 
-  Mme NOUZILLE Bénédicte, représentant le SNUIPP 

 

 

 

 



 

Experts : 

 

-  Mme LEFAY Dominique, Consule générale adjointe 
-  Mme BARRÉ Delphine, Consule-adjointe, responsable du Service des Affaires sociales 

-  M. BAUTISTA Manuel, Directeur administratif et financier du Lycée Jean Monnet 

-  M. CARON Alexis, agent consulaire, Secrétaire du Conseil Consulaire 
-  M. RIO Rodolphe, agent consulaire en charge des bourses scolaires 
 

 

Excusés: 

 
-  M. FAURE Boris, Conseiller Consulaire 
-  M. SELLIER Guillaume, Conseiller Consulaire 
-  Mme VALIBOUSE-HUGUEN Christine, Proviseur du Lycée Français International d'Anvers 

 

Absents: 

 
-  Mme COURDESSE Alix, Conseillère Consulaire 

 

 

Ont été remis aux membres du Conseil Consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour 

- Instruction générale 

- Note diplomatique de cadrage, résumé des travaux de la CNB1, résultats de la CNB1 pour    

  Bruxelles 

- Eléments du barème 

- Formulaire de demande de bourse CCB2 2019-2020 

- Liste des pièces justificatives 2019-2020 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 

- Brochure AEFE sur les bourses scolaires 

- Liste des demandes. 

 

 

I – PREMIÈRE PARTIE : OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES GÉNÉRALES 

 

 

1 – Introduction  

 

Ouverture des travaux à 13H15.  

Le président vérifie que le quorum est atteint et rappelle le principe de confidentialité des 

débats qui s’impose à chaque participant. Conformément aux instructions, deux procès-verbaux sont 

établis : une version détaillée issue de l’application Scola et une version allégée, sans information 

nominative, destinée à être publiée sur le site internet du poste. 

 

 2 - Récapitulatif de la première période de la campagne boursière 2019-2020  

 

 - Le CCB1 a examiné 45 renouvellements et 2 premières demandes. La CNB1 a validé 

l’ensemble des propositions faites lors du Conseil Consulaire de première période à l'exception d'un 

dossier qui a été ajourné (famille 1113) ; 

 - 3 enfants boursiers n’ont pas été scolarisés à la rentrée scolaire dans le réseau 

d’établissements de l’AEFE pour des motifs autres que financiers  (2 départs dans le système local, 1 

réorientation dans une structure spécialisée) ; 

- 34,7% d’enfants Français scolarisés au Lycée Français International d'Anvers bénéficient 

d'une aide à la scolarité contre 1,4 % au Lycée Jean Monnet de Bruxelles.  

 

 



 

3 - Cadre réglementaire et budgétaire  

 

- Eligibilité : l’élève doit être français, inscrit au registre consulaire, avoir atteint l’âge de 3 ans 

avant la fin de l’année 2019 ; 

 - Seuils d’exclusion : le seuil d’exclusion du patrimoine immobilier est fixé à 250 000€ et 

celui du patrimoine mobilier à 100 000€ ; 

 - Modification du seuil d'exclusion maximum (Qmax) porté à compter de cette campagne 

boursière de 21 000€ à 23 000€ dans le barème de calcul des quotités ; 

 - Indice de Parité de Pouvoir d’Achat (IPPA) : 92 pour l’ensemble de la campagne ; 

 - Enveloppe des besoins en application stricte du barème (avant propositions de pondération) 

301 698,75€ / enveloppe (après propositions de pondérations par le poste) 301 723,40€. 

 L’enveloppe limitative allouée à ce poste s’élève à 336 000€, dégageant un reliquat sur la 

consommation prévisionnelle de 34 276,60€. 

 

 4 - Dossiers présentés : 
 

16 dossiers (familles) sont examinés par le Conseil Consulaire (6 premières demandes tardives, 4 

demandes de renouvellements tardifs et 6 demandes de révision dont 2 techniques) ; 

 13 dossiers concernent le Lycée Jean Monnet de Bruxelles et 3 dossiers le Lycée Français 

International d'Anvers ; 

2 visites à domicile ont été réalisées afin de vérifier la cohérence entre les informations attestées et la 

situation réelle de la famille. 

 

 

II – DEUXIÈME PARTIE : EXAMEN DES  DOSSIERS  INDIVIDUELS  

 

En raison de la confidentialité des mentions relatives à la vie privée, les éléments nominatifs ne 

peuvent être portés sur ce procès-verbal. 

 

 

III – TROISIÈME PARTIE : OBSERVATIONS SUIVANT L’EXAMEN DES DOSSIERS – 

SYNTHÈSE DE LA SÉANCE 
 

L’ensemble des pondérations proposées par le poste consulaire a été accepté à l’unanimité par le 

Conseil Consulaire 

 

Le montant des propositions issu de l’examen des dossiers par le Conseil Consulaire des Bourses 

scolaires totalise 302 685,50€ laissant pour solde un reliquat de crédits s’élevant à 33 314,50€ sur 

l’enveloppe limitative allouée.  

 

Les membres du Conseil consulaire saluent la qualité de l’instruction réalisée par le poste assurant 

ainsi un traitement efficace et équitable de chaque dossier.  

 

Pour la famille 1113, dont le dossier a été ajourné en CNB1, les Conseillers Consulaires ont demandé 

à ce que l’avis suivant soit porté au procès-verbal : 

« Les Conseillers Consulaires ont apprécié la transparence et la complétude de l’étude de ce 

dossier. Au regard de la dégradation de la situation financière, ils ont demandé que la quotité 

proposée soit pondérée à la hausse ». 

 

Le Président remercie l’ensemble des membres du Conseil Consulaire pour leur participation aux 

travaux de cette instance.  

 

La séance est levée à 14h20.  


