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Conseil consulaire en formation bourses scolaires 
du 28 avril 2015 – 14h30 

 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 En préambule, le Président a rappelé que ce Conseil consulaire avait pour objectif 
l’examen des demandes de renouvellement et les demandes relatives aux nouvelles 
inscriptions (soit emménagement dans la circonscription prévu pour cet été soit scolarisation 
des enfants au-delà de 3 ans). Le nombre de dossiers présentés était au nombre de 24 qui 
avaient fait l’objet, après instruction par les services consulaires, d’une analyse conjointe par 
le Directeur de l’école française et la consule. 
 
 Le Président du bureau de l’école a souhaité remercier l’équipe de la section 
consulaire pour son efficacité et les résultats produits par les différentes visites à domicile 
effectuées. Il a souligné que ces travaux s’avéraient très utiles au bureau pour l’éclairage 
qu’ils apportaient sur l’étude de certaines situations familiales dans le strict respect de la 
confidentialité des dossiers étudiés en conseil consulaire. 
 

*** 
 
1/ Présentation des résultats de la 2ème commission locale des bourses 2014/2015.  
 

La Commission nationale des bourses a validé la position du Conseil consulaire du 27 
octobre 2014. Pour mémoire, 10 dossiers étaient présentés dont 8 avaient fait l’objet d’un rejet 
et 2 avaient été jugés recevables. Au total, pour la campagne 2014/2015, 12 demandes d’aide 
à la scolarité ont été accordées. 
 
 
2/ Éléments de contexte :  
 

Il a été rappelé aux membres du comité les contraintes budgétaires dans lesquelles 
devaient s’inscrire leurs discussions avant de passer à l’examen individuel des dossiers. Ainsi 
par rapport à la campagne précédente, l’enveloppe limitative du poste a augmenté de 47.94%.  
 
 
3/ Examen des dossiers individuels 
 
 Les éléments recueillis lors des visites à domicile des demandeurs, certaines ayant 
conduit à des décisions de rejet prises par les dernières commissions locales des bourses, ont 
permis un assainissement des demandes. Ainsi, l’examen des dossiers individuels a donné lieu 
à des décisions consensuelles : sur 24 demandes présentées pour la campagne 2015/2016, 21 
dossiers ont été jugés recevables et 3 proposés au rejet (dont 2 sur requête des familles 
concernées qui n’ont pas souhaité donner suite à leur demande). Dès la semaine suivant le 



conseil consulaire, les familles ayant déposé une demande seront informées par courrier de la 
proposition de quotité retenue pour leur dossier.  
 Il a été rappelé que ces décisions feraient l’objet d’une présentation par les services 
gestionnaires de l’AEFE à la Commission nationale des bourses qui se tiendra fin juin. Dès 
que les résultats définitifs seront connus, les familles seront averties par courrier. 
 
 La question des demandes transfrontalières de bourse pour les fratries dont la 
scolarisation est partagée entre l’école française de Bratislava et le lycée français de Vienne a 
été soulevée par les Conseillers consulaires. Il est entendu que dans un souci de cohérence 
d’analyse des dossiers, la section consulaire de Vienne et celle de Bratislava étudient de 
manière conjointe les demandes déposées par les familles concernées. 
 La section consulaire a rappelé que les deux sections consulaires travaillent en étroite 
collaboration en privilégiant la fluidité de l’échange d’information.  
 

*** 
 
 La séance a été levée à 16h30. 
 
 


