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AMBASSADE DE FRANCE 
EN GRECE 

 

 le 27 avril 2015 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES 

DE PREMIERE PERIODE 2015/2016 

 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 21 avril 2015 dans l’enceinte de l’Institut 

français d’Athènes. 

 

L’Ambassadeur de France en Grèce, M. Jean Loup KUHN-DELFORGE, a présidé le conseil 

consulaire pour la première partie de la réunion, et M. Thierry KLOCKENBRING, chef de la 

section consulaire, pour la partie traitant des cas individuels.  

 

Le secrétariat de séance a été assuré par Mme Nagat CHEBLI, agent du bureau des bourses 

scolaires, assistée de Mme Virginie DELORME, agent consulaire. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit avec voix délibérative : 

Mme Nelly Muller, conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire 

M. Basile Delivorias, conseiller consulaire 

M. Hervé Leboucher,  conseiller consulaire 

Mme Chantal Picharles, conseillère consulaire 

Membres participant avec voix délibérative : 

M. Christophe Le Rigoleur, consul général à Thessalonique 

Mme Odile Cobacho, attachée de coopération éducative représentant le conseiller de 

coopération et d’action culturelle. 

M. Bernard Luyckx, proviseur du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix 

M. Patrick Jouin, directeur de l’Ecole Française de Thessalonique 

M. Jean-Jacques Lasvaladas, président de l’APE 
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M. Denis Bonnet, président de la F.C.P.E 

Mme Anne Feliers, représentante de la FSU 

Mme Carole Georgopoulos, représentante de SE-UNSA  

Mme Françoise Deschamps, représentante de l’UFE Grèce 

M. Pierre Ecoiffier, représentant FDM-ADFE Athènes 

Membres participant sans voix délibérative : 

M. Guy Rossignol, directeur du primaire LFH ED 

M. Bernard Blondin, directeur administratif et financier du LFH ED 

Mme Agnès Bankual représentant M. Philippe Boin, chef du service économique  

Mme Annie Boyer, représentante de l’association française d’Entraide 

Mme Bailly du Bois, médecin du LFH ED 

Membres excusés : 

Mme Marie-José VASSILICOS, présidente de l’association française d’Entraide 

Mme Françoise Avgeri, représentant FDM-ADFE Thessalonique 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note diplomatique de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 
Le président du conseil consulaire ouvre la séance à 10h00 en présentant un bilan global de la 

campagne 2014/2015 pour les pays du rythme nord, puis le bilan définitif de cette même 

campagne pour la Grèce. Il rend compte ensuite des débats intervenus lors des travaux de la 

dernière commission nationale des bourses scolaire (CNB) des 17 et 18 décembre 2014. Enfin il 

introduit un échange de vues entre les membres du conseil consulaire au sujet des dérogations 

accordées pour les classes non homologuées avant de donner la parole à la représentante de la 

mission économique. 

 

I. Campagne 2014/2015 des pays du rythme nord : 

- nombre de demandes instruites : 17 681 familles – 29 186 enfants contre 18 004 familles et 29 

879 enfants l’année précédente (- 2,3 %). 
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- nombre de boursiers : 23 701 contre 23 361 l'année précédente (+ 1,46 %) à la même période. 

- montant des bourses accordées : 88,9 M€ contre 89,2 M€ en 2013/2014-2  (-0,3 %), soit un 

montant moyen par boursier de 3 752 € contre 3 739 € l’année précédente  (+ 0,3 %). 

- montant moyen annuel des frais de scolarité stricto sensu pour les pays du rythme nord 

(chiffres provisoires) : 4 563 € contre 4 538 € l’année précédente (+ 0,5 %). 

 La quotité moyenne des bourses accordées aux familles s’élève à 80,2 % contre 82,25 % 

l’année précédente.       

II. Bilan de campagne 2014/2015 concernant la Grèce 

Pour les établissements scolaires d’Athènes et de Thessalonique, à l’occasion de la première 

commission des bourses scolaires du mois de mai 2014, sur 310 dossiers déposés 285 d’entre 

eux ont été jugés recevables par la commission, 12 faisant l’objet d’un ajournement et 13 autres 

d’un rejet.  

 

Au terme de la seconde campagne 2014/2015 pour la Grèce, le conseil consulaire aura examiné 

334 dossiers (dont 31 nouvelles demandes) soit une augmentation de 8,7 % par rapport à 

l’année précédente. 293 bourses ont été accordées pour une enveloppe d’un montant de 

1.343.383,85 euros (nombre de boursiers en hausse de 12,26 % et enveloppe également en 

hausse de 11,59 %) par rapport à la campagne 2013/2014 qui comptabilisait 261 boursiers pour 

la somme de 1.203.795,08 €. Pour cette campagne le montant moyen d’une bourse s’établit à 

4.585 €. 

A l’issue de la troisième campagne 2014-2015, comprenant la période complémentaire hors 

commission, le nombre total de boursiers s’élève à 295 pour une enveloppe d’un montant de 

1.353.728,21 €.  

 

III. Compte rendu des débats de la Commission Nationale des Bourses: 

 

A- Fonctionnement général du dispositif 

Les membres de l’instance nationale ont, de manière unanime, jugé satisfaisant le 

fonctionnement  global du nouveau dispositif suite aux aménagements qui lui ont été apportés 

après sa première année de mise en œuvre. 

B- Impayés auprès des établissements 

Les représentants de parents d’élèves se sont inquiétés des frais de scolarité impayés dont 

restaient redevables certaines familles boursières. Pour une meilleure information des conseils 

consulaires, les établissements sont invités à les informer à chaque session des impayés 

dont resteraient redevables des familles boursières et des conséquences éventuelles en 

matière de scolarisation de leurs enfants. 

C- Barème 

1 - Indice de parité de pouvoir d’achat : 
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Après un rappel des règles de constitution de cet indice par les représentants de la DFAE, il a été 

confirmé que cette référence unique et fiable, applicable à tous les pays du monde et actualisée 

chaque année en fonction du coût de la vie et de l’évolution des monnaies continuerait de 

s’appliquer pour tous les postes pour les campagnes à venir.   

2 -  Avantage « logement gratuit » : 

En réponse à la pénalisation que représenterait, pour certaines familles, l’estimation financière 

de l’avantage en nature que constitue la mise à disposition par l’employeur d’un « logement 

gratuit », il est rappelé la latitude dont disposent les conseils consulaires pour pondérer la quotité 

des familles concernées au regard de leur niveau de revenus. 

3- Prise en compte du patrimoine : 

Il a été rappelé qu’un bien en nue-propriété devait être pris en compte dans le patrimoine 

immobilier des familles, qu’il en était de même pour les plans d’épargne retraite par 

capitalisation en matière de patrimoine mobilier, les conseils consulaires disposant de la 

possibilité de proposer de déroger aux seuils d’exclusion fixés au regard de la situation 

spécifique des familles. 

 

4 - Contribution progressive de solidarité : 

A la question du maintien de la contribution progressive de solidarité des familles dans un 

contexte budgétaire favorable, il a été répondu qu’elle constituait un paramètre du nouveau 

barème et que la réserve d’intervention, instituée lors de la CNB de décembre 2013, permettait 

désormais de renforcer de manière différenciée et adaptée à chaque situation l’aide aux familles 

les plus démunies ne bénéficiant pas d’une couverture totale des frais de scolarité. Appliqué de 

manière nécessairement mathématique, le reversement de la CPS ne permettrait pas cette 

approche souple et différenciée qu’autorise la réserve d’intervention. 

5 – Outil de simulation des « droits » à bourses : 

La mise à disposition des familles d’un outil de simulation de leurs « droits » à bourses scolaires 

a été évoquée. La DFAE et l’AEFE ont précisé que l’opportunité de développer un tel outil 

serait étudiée dans le cadre de la simplification des procédures administratives, tout en rappelant 

les limites inhérentes à un tel exercice. En effet, un tel simulateur, s’il venait à exister, ne 

pourrait avoir qu’une valeur très indicative, ses résultats ne pouvant en rien lier l’administration. 

Sa mise à disposition des familles devrait donc s’accompagner d’une explication des limites de 

sa signification et de sa fiabilité, notamment en ce qui concerne les frais de scolarité. 

IV – Point règlementaire : 

Dérogations pour classes non homologuées  

A l’échelon international, le nombre et le montant des bourses accordées à des élèves scolarisés 

dans des classes non homologuées progressent régulièrement, même s’ils restent stables en 

pourcentage de l’aide globale allouée (2,5% environ) et relativement marginaux. La présentation 

de nouvelles demandes de dérogation concernant des établissements ou des classes 

d’enseignement professionnel ou technique a conduit à s’interroger sur la suite qu’il convenait 
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de leur réserver. 

Les représentants du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, tout en soulignant l’utilité de ces dérogations, ont insisté sur la nécessaire vigilance 

dont elles devaient être  entourées (strict respect des critères de dérogation et prise en compte de 

la place et du rôle des établissements concernés dans le dispositif).   

S’agissant des nouvelles demandes de dérogation présentées à l’examen de la CNB, la directrice 

de l’Agence a insisté sur la nécessité d’accompagner jusqu’au bout de leur cursus les élèves 

précédemment boursiers dans l’enseignement général réorientés dans leur intérêt vers des 

filières professionnelles ou techniques. 

La direction des Français à l’étranger (DFAE) a indiqué partager ce souci mais a cependant 

rappelé que, compte tenu de la contrainte budgétaire qui pèse sur le budget de l’aide à la 

scolarité, cette pratique ne peut avoir  vocation à se généraliser puisque les bourses accordées à 

titre dérogatoire sont financées dans la limite des dotations budgétaires allouées aux campagnes 

de bourses.    

Problématique pour la Grèce : 

Pour mémoire, deux écoles bénéficient déjà de dérogations de longue date : EMEDOF (Alimos) 

et Au Petit Bonheur (Glyfada). Elles sont non homologuées par l’AEFE. Pour limiter l’impact 

sur l’enveloppe des bourses, le conseiller culturel a apposé la mention « dérogation dans la 

limite des tarifs pratiqués au lycée français, tarif de référence ».  

 

Deux demandes supplémentaires de dérogation pour des bourses AEFE sont parvenues au 

service culturel cette année. Toutes deux ont reçu un avis pédagogique favorable de l’inspectrice 

de l’Education Nationale, ces deux jardins d’enfants pouvant constituer de bonnes solutions de 

substitution si les demandes d’inscription  pour enfants français au lycée franco- hellénique 

(LFHED) ne peuvent pas être satisfaites.  

 

Au terme du débat le CCB adopte les principes suivants : 

 

 Dérogation accordée aux élèves de maternelle domiciliés loin du lycée franco- 

hellénique (LFHED), qu’il y ait ou non des places disponibles au LFHED. L’étendue de 

l’agglomération d’Athènes, et des temps de transport trop longs pour de jeunes enfants 

sont les principaux arguments de cette décision (zone A). 

 Dérogation accordée aux élèves vivant dans un rayon proche du lycée, uniquement si 

leur candidature au LFHED est refusée par manque de place (zone B). 

 Le LFH tiendra une liste des écoles « partenaires », en mentionnant la zone où elles se 

situent (A/B). 

 Dans tous les cas, la somme maximum retenue pour une bourse à 100 % ne devrait pas 

excéder le montant des frais de scolarité au LFHED, pour éviter toute inflation.  

 Les familles sollicitant une bourse pour une scolarisation dans une école partenaire de la 

zone A devront le faire savoir au secrétariat du primaire du LFHED, dans un souci de 

cohérence du dispositif des bourses, et afin que le LFHED puisse avoir une projection la 

plus juste possible de ses futurs effectifs, notamment à l’entrée en CP ; pour la zone B, 
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cela va de soi (cf supra). 

 

Deuxième partie - examen des dossiers individuels 

 
Avant d’engager l’examen des dossiers et afin d’éclairer les débats, la représentante du service 

économique présente les dernières données disponibles sur les conditions de vie des ménages en 

Grèce, toujours marquées à la rentrée 2014 par un taux de chômage très élevé, une dégradation 

continue de la situation sociale et un recul de 2,1% de l’indice général des prix à la 

consommation entre mars 2015 et mars 2014. 

Le président de séance rappelle ensuite les données de la nouvelle campagne 2015/2016 qui 

s’inscrivent dans une enveloppe limitative d’un montant de 1.277.961 €. La section consulaire a 

instruit un nombre de 298 dossiers dans le cadre de cette campagne, dont 25 premières 

demandes. 

Le conseil consulaire est ensuite informé qu’une nouvelle version de l’application « SCOLA » a 

été développée pour la campagne 2015/2016. Les évolutions introduites dans cette nouvelle 

version sont présentées lors de l’examen des dossiers individuels. 

Il est précisé que la prise en compte de la bourse « Aide aux devoirs » s’est faite à l’occasion de 

cette 1
ère

 campagne. La liste, établie par le LFH-ED, des élèves boursiers scolarisés en primaire 

nécessitant un soutien scolaire est jointe au dossier. Pour mémoire, le poste a obtenu l’accord de 

principe de l’Agence depuis l’année scolaire 2009-2010 pour l’octroi d’une bourse « Aide aux 

devoirs ».   

 

Troisième partie - observations à l’issue de l'examen des dossiers 

 
Au terme de l’examen des dossiers pour la première période de la campagne 2015/2016, le 

conseil consulaire propose l’octroi de 277 bourses, dont 25 premières demandes, le rejet de 10 

dossiers et l’ajournement de 11 autres.  

 

2 observations sont à relever à l’issue des travaux : 

 

- Trois familles ont introduit des demandes de bourses auprès de la section consulaire sans avoir 

prévenu l’établissement scolaire de leur intention d’inscrire leur enfant lors de la prochaine 

rentrée, les privant ainsi d’une garantie d’inscription en raison d’un flux tendu sur les effectifs 

notamment dans les classes maternelles. Pour pallier cette difficulté, il est décidé qu’un échange 

d’informations se fera systématiquement entre la section consulaire et le LFHED concernant les 

dossiers de première demande.  

 

- L’examen des dossiers a une nouvelle fois mis en évidence la difficulté, déjà signalée lors des 

précédentes séances du conseil consulaire, de devoir arbitrer entre l'entrée dans le dispositif de 

nouvelles familles à revenus intermédiaires et le renforcement de l'aide à des familles à revenus 

plus faibles, lesquelles, sans le recours à des hausses de quotités théoriques, éprouveraient de 

réelles difficultés à s'acquitter du reliquat de frais de scolarité restant à leur charge.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30’ 

 

 

Jean-Loup KUHN-DELFORGE 
Ambassadeur de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Nelly MULLER      Chantal PICHARLES
 Vice-présidente du conseil     Conseillère consulaire
 Conseillère consulaire   
        
  
 
 
 
 
 
 
          
 Basile DELIVORIAS     Hervé LEBOUCHER
 Conseiller consulaire     Conseiller consulaire 
 


