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Pariser Platz 5 10117 BERLIN 
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le 05/11/2015 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION  

BOURSES SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière du conseil consulaire en formation bourses scolaires s’est réunie le 05/11/2015 à 

l'ambassade de France à Berlin, et en liaison visio-conférence avec le consulat général à Hambourg 

pour Mme Marie-Christine Kliess et M. Nicolas Stallivieri. 

 

 

 

 

 

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 
- Mme BOROUKHOFF Natacha, Conseillère consulaire 
- Mme KLIESS Marie-Christine, Conseillère consulaire 
- M. STALLIVIERI Nicolas, Conseiller consulaire 

 

Membres avec voix délibérative : 

 

- Mme GRAFTO Myriam, Conseiller culturel adjoint 

- Mme BOURIEN Patricia, directrice de l’école Voltaire de Berlin 
- Mme DEPPE PRUGNAUD Florence, représentante des parents d'élèves de l’école Voltaire 

- 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 
- Mme KRAMER Nicole, représentante de l’Union des Français de l’Etranger  

- M. MAIGNE Stephan, représentant de Français du Monde-ADFE Berlin 
 
 

Membres avec voix consultative: 

  

- M. BROUARD Samuel, directeur des services financiers et administratifs de l’école Voltaire 
- M. CALAIS Clément, adjoint au chef de la section consulaire 

- Mme TAILLANDIER Anne, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. BOURGEOIS Éric, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

 

 



Absents (représentés ou excusés): 

 
- M. LOISEAU Philippe, conseiller AFE, représenté par Mme BOROUKHOFF Natacha, conseillère 

consulaire (procuration versée au dossier) 

- M. BOURGEL Daniel, proviseur du lycée français de Berlin, excusé 

- M. KLEIN Maud, présidente de Berlin accueil, excusée 

 

 

Etaient à la disposition des 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 2015-2016 

ainsi que des résultats de la commission nationale des bourses. 

 

Les représentants de l’Ecole Voltaire indiquent une modification tarifaire concernant la demi-pension. 

 

Les nouveaux tarifs sont : 730 euros pour 5 jours de demi-pension pour les niveaux « maternelle » et 

« élémentaire » ; 659 euros pour 4 jours de demi-pension pour le niveau « maternelle » et 622 euros 

pour 4 jours de demi-pension pour le niveau « élémentaire ». 

 

Un conseiller consulaire exprime son inquiétude quant à la baisse du budget de l’AEFE (P.185) de 4% 

prévue dans le projet de loi de finances 2016. Celle-ci représente une diminution de 16,1 million 

d’euros de subvention de l’Etat au budget de l’Agence. En conséquence, l’Agence procède à des 

ponctions sur les fonds de roulement d’établissements en gestion directe (150 000 euros à Francfort 

notamment). Quant aux bourses scolaires, la baisse du budget prévue pour le P.151 représente une 

diminution de 10 millions d’euros. Un amendement du Sénat au projet de loi de finances devrait 

permettre de réduire cette baisse de 5 millions d’euros. 

 

La défection de 12 élèves boursiers en début d’année (partis dans le système allemand) donne lieu à 

une discussion quant à l’attractivité de l’école Voltaire au regard de frais de scolarités élevés. Les 

éléments apportés par le conseil consulaire permettent de confirmer que parmi ces défections, seule 

une semble effectivement liée à des motifs financiers. Les inscriptions et les effectifs de l’école sont 

cependant en hausse. 

 

Un conseiller consulaire exprime sa préoccupation quant à l’éventualité d’une augmentation des frais 
de scolarité en filière Ergänzungsschule au lycée français de Hambourg. 

 


