
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A BERLIN 

 

Pariser Platz 5 10117 BERLIN 

 

Téléphone : 030/590.03.90.00 

le 22/04/2016 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION  

BOURSES SCOLAIRES 2016/2017 
 

 

La séance plénière du conseil consulaire en formation bourses scolaires  s’est tenue le 22/04/2016 à 

l’ambassade de France, Pariser Platz 5, 10 117 Berlin:  

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- Mme EVANNO Dominique, chef de la section consulaire, Présidente du conseil 

- M. LE GLEUT Ronan, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. LOISEAU Philippe, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- Mme KLIESS Marie-Christine, Conseillère consulaire 

- M. STALLIVIERI Nicolas, Conseiller consulaire 
 
Membres avec voix délibérative : 

- Mme GRAFTO Myriam, conseiller culturel adjoint 

- M. Daniel BOURGEL, Proviseur, 
- M. EMME Raoul, représentant de l’Union des Français de l’Etranger  

- M. MAIGNE Stephan, représentant de Français du monde-ADFE Berlin 
- Mme MOREAU Virginie, représentante des enseignants du second degré de l’école Voltaire 
- M. THINEY Patrice, représentant des enseignants du premier degré de l’école Voltaire 

 

Membres avec voix consultative: 

 

- Mme KLEIN Maud, Présidente de Berlin accueil 
- Mme LAUBE Christine, comptable de l’école Voltaire 

- M. CALAIS Clément, Chef adjoint de la section consulaire 
- Mme TAILLANDIER Anne, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. BOURGEOIS Eric, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
 

Absents (représentés/excusés) : 
- Mme BOROUKHOFF Natacha, conseillère consulaire représentée par M. LOISEAU Philippe, 

Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger (procuration versée au dossier) 

- Mme BOURIEN Patricia, directrice de l’école Voltaire, excusée 

- Mme DEPPE-PRUGNAUD, présidente de l’association des parents d’élèves, excusée 



        - M. Samuel BROUARD, directeur des services financiers et administratifs de l’école Voltaire, 

excusé 

 

Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Rappel des éléments budgétaires et réglementaires concernant la campagne des bourses 2016-2017 

ainsi que des résultats de la commission nationale des bourses. 

 

25 dossiers sont examinés lors du conseil consulaire de Berlin, dont 5 nouvelles demandes. 

 

L’indice de pouvoir d’achat a été réévalué à 90 contre 88 en 2015. 

 

Après dialogue de gestion, l’enveloppe accordée au poste de Berlin pour les aides à la scolarité 

destinées aux élèves des établissements français de Berlin et Hambourg est de 155 000 €. 

 

Un conseiller consulaire informe le conseil que l'AEFE a obtenu la désignation d'un "référent CNAF" 

qui peut être consulté si besoin sur la situation des demandeurs vis-à-vis des prestations sociales 

en  France (CAF, RSA, RMI, etc.). 

 

Examen des dossiers individuels 

  

 

CONFIDENTIEL NON PUBLIABLE 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

L’école Voltaire informe le conseil que quatre familles bénéficiant de bourses les années précédentes 

et n’ayant pas encore réglé les frais de scolarité pour l’année en cours, n’ont pas déposé de demande 

de renouvellement, et ce, malgré l’envoi par le consulat à chaque famille boursière d’un mel individuel 

d’information sur l’ouverture de la campagne 2016/2017. 

 

Les agents de la section consulaire confirment leur disponibilité pour recevoir ces familles afin de faire 

le point sur leur situation. 

 

L’école signale par ailleurs la forte proportion d’impayés parmi les familles demandeuses de bourses 

en 2015. Un conseiller consulaire précise que les informations sur les impayés sont des éléments 

importants à signaler dans l'année au poste pour le travail du CCB et de la CNB. 

 

La section consulaire et l’école Voltaire réaffirment leur volonté de rester en contact étroit au sujet des 

demandes de bourses afin de favoriser une information efficace des familles. 


