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AMBASSADE DE FRANCE A BRATISLAVA 

LE 12/05/2020 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

En raison du contexte sanitaire, l’instance est réunie en visioconférence le 12/05/2020, à 10h. 

La séance est présidée par M. Christophe LEONZI, Ambassadeur. 

 

Participants : 
Membres de droit : 

- M. LEONZI Christophe, Ambassadeur 

- M. ARQUER Guillaume, Conseiller Consulaire 
- M. LE VOUEDEC-GUEGANNO Frédéric, Conseiller Consulaire 
- M. SARRAZIN Louis, Conseiller Consulaire 
- M. BERNARD Dominique, Représentant de l'UFE Slovaquie 

- M. DI CANDIDO Federico, Président du Comité de gestion de l’Ecole Française Internationale 

de Bratislava 

- Mme MENOURET Geneviève, Cheffe d’établissement de l’Ecole Française Internationale de 

Bratislava 

Experts : 

- Mme DEHAIS Marion, Première conseillère 
- Mme CHATEL Hélène, Cheffe de section consulaire 
- M. TERRIER Arnaud, Agent consulaire  

- Mme NABENG Elodie, secrétaire générale du Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Absents : 
- M. JARJANETTE Jean-Pierre, Conseiller de coopération et d’action culturelle, excusé 
- M.KRASSNY Alain, Conseiller Consulaire, excusé 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
- Instruction générale, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire. 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

En introduction, le Président remercie les membres pour leur compréhension et leur 

mobilisation pour l’organisation de ce conseil consulaire inédit tant par son format en 

visioconférence que par les aides exceptionnelles susceptibles d’être accordées pour soutenir 

les familles affectées par la crise. Il les remercie pour le travail de diffusion des informations. 

Il salue les efforts mis en place très rapidement par le comité de gestion de l’établissement 

pour soutenir l’ensemble des familles, quelle que soit leur nationalité. 

 

Invités à partager leurs remarques introductives, les membres font part des points suivants : 

- Le Président du comité de gestion et la cheffe d’établissement rappellent que l’EFIB 

est fermée depuis le 12 mars. Le télé-enseignement a entrainé des dépenses 

supplémentaires pour les familles, et quelques économies pour l’établissement. Sur 

cette base, le comité de gestion de l’école a rapidement proposé une compensation de 

solidarité sur les frais de scolarité 2019/2020 de 20% pour les classes de maternelle et 

de 30% pour les classes de l’élémentaire et du secondaire, en prélevant sur ses fonds 
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de réserve. Des échelonnements de paiement ont aussi été proposés au cas par cas aux 

familles signalant des difficultés de paiement. 

 

- M. LE VOUEDEC-GUEGANNO salue cette initiative et souligne que ce geste 

exceptionnel est très appréciable et mérite reconnaissance de la part de la communauté 

des parents d’élèves. 

- M. ARQUER indique qu’il n’a pas été saisi de difficultés financières particulières de 

la part des familles pour le paiement des frais de scolarité. 

 

• Bilan 2019/2020 
 

Les demandes ont concerné 33 enfants de 20 familles. 28 enfants ont bénéficié d’une bourse 

scolaire (dont une famille pour laquelle une bourse a été accordée en demande hors 

commission), pour un budget global de 95 952 €, avec une quotité moyenne de bourse de 62% 

et un coût moyen par boursier de 3426 €, légèrement en deçà de la moyenne mondiale (3 632 

€). 

 

Il est rappelé qu’un dispositif d’aide exceptionnelle a été mis en place par l’AEFE pour les 

familles affectées par la crise sanitaire : il est possible de prendre en charge des reliquats de 

frais de scolarité 2019/2020, pour des familles déjà boursières, ou pour de nouvelles familles 

dont la situation se serait dégradée. Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 30 mai. 

Les familles ont été informées de l’existence de ce dispositif par courriel le 17/04. 

Aucune nouvelle famille n’a à ce jour déposé de dossier dans ce cadre. 

 
• Cadre de travail pour la campagne 2020/2021  

 
Les tarifs 2020/2021 mis en place par l’EFIB sont en hausse de 2%, en cohérence avec le 

niveau général d’inflation. 

L’Indice de Parité de Pouvoir d’Achat demeure stable, à 77. 

Les seuils de patrimoine sont également inchangés : 100 000 € pour le patrimoine mobilier et 

200 000 € de valeur acquise pour le patrimoine immobilier. 

 

Un dispositif d’aide exceptionnelle a été mis en place par l’AEFE pour les familles affectées 

par la crise sanitaire : 

- Possibilité de prise en compte des dégradations de revenus en accordant des pondérations ou 

en ouvrant de nouvelles bourses à de nouvelles familles dont la situation s’est dégradée 

- Possibilité de déroger au seuil de patrimoine, en portant les seuils aux niveaux maximaux 

(pas nécessaire au vu des dossiers reçus localement). 

- Possibilité de traiter d’éventuelles demandes supplémentaires hors CCB jusqu’au 30 mai. 

Les familles ont été informées de l’existence de ce dispositif par courriel le 17/04. 

Aucune nouvelle famille n’a à ce jour déposé de dossier dans ce cadre. 

 

• Demandes reçues et instruction des dossiers  
 

Le nombre de demandes et le taux de recevabilité sont stables. 

Le poste a reçu des demandes de 18 familles pour 31 enfants. 
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• Cadre budgétaire / résultats du dialogue de gestion 
 

L’AEFE a fixé l’enveloppe limitative à 92 000 € 

Dans le contexte inédit de l’impact économique du Covid-19, l’AEFE autorise les conseils 

consulaires à émettre des propositions au-delà de cette enveloppe, sous réserve que ces 

dépassements soient dûment justifiés. 

  

• Rappel des principes du débat 
 

Avant l’examen des dossiers individuels, le Président rappelle le principe de confidentialité 

des débats. 

 
Examen des dossiers individuels 
 
Le Conseil Consulaire étudie les dossiers de 18 familles pour 31 enfants. 

- 16 dossiers sont proposés pour accord 

- 1 dossier est proposé à l’ajournement 

- 1 dossier est proposé au rejet 
 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Au terme de l’examen des dossiers individuels, tenant particulièrement compte du contexte de crise 

sanitaire et de son impact économique, les membres ont décidé de proposer les aides complémentaires 

suivantes : 

- un dossier initialement proposé au rejet bénéficie d’une proposition de quotité en raison de la 

situation particulière de la famille. 

- 6 familles se voient accorder une quotité de bourse supérieure à la quotité théorique basée sur 

leurs revenus 2019, en raison d’une dégradation de leur situation liée à la crise sanitaire, ou de 

situations déjà très modestes. 

- En accord avec les membres, le poste proposera à l’AEFE de couvrir tout ou partie du reste à 

charge de 4 familles boursières sur l’année 2019/2020, dans le cadre du dispositif exceptionnel 

mis en place pour soutenir les familles dont les revenus sont impactés par la crise sanitaire. 

 

L’attribution de ces aides complémentaires porte le budget total des bourses scolaires proposées à 

103 014 €. 

 

La confirmation définitive des bourses accordées sera communiquée aux familles après la réunion de 

la Commission nationale des bourses scolaires, prévue cette année en septembre. 

Les familles seront néanmoins informées des propositions faites par ce conseil consulaire dès le mois 

de juin. 

Des demandes de réexamen et des demandes tardives pourront comme chaque année être examinées 

dans le cadre du second conseil consulaire à l’automne. 

 

Invités à exprimer leurs commentaires avant conclusion de la réunion, les membres font part des 

remarques suivantes : 

 

M. Louis SARRAZIN demande si un financement complémentaire de l’AEFE est envisagé ou peut 

être sollicité parallèlement au dispositif de bourses scolaires pour soutenir les familles étrangères. 

 

L’Ambassadeur, la cheffe d’établissement de l’EFIB et le Président du comité de gestion répondent 

que l’AEFE n’a pas, à l’heure actuelle, communiqué à ce sujet, mais qu’une demande pourra être 

envisagée auprès de l’agence dans les prochaines semaines, en appelant l’attention de l’agence sur la 

forte proportion de familles non françaises au sein de l’établissement. 
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M. Frédéric LE VOUEDEC-GUEGANNO demande quelles sont les perspectives de réouverture des 

écoles en Slovaquie et pour l’EFIB. 

 

L’Ambassadeur indique qu’une réouverture partielle et progressive des écoles slovaques est envisagée 

en juin par le gouvernement slovaque pour les classes maternelles et élémentaires, sans calendrier 

arrêté pour le moment.  

 

Mme Geneviève MENOURET indique que l’équipe de l’établissement est mobilisée pour préparer 

une éventuelle réouverture dans les meilleures conditions (gestion des flux, aménagement des espaces, 

acquisition d’équipements de protection…). 

 

En conclusion, le Président remercie les membres pour la qualité des échanges et rappelle le principe 

de confidentialité des débats. 

  


