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Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES 

DE PREMIERE PERIODE 2016/2017 
 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 19 avril 2016 dans l’enceinte de 

l’Institut français d’Athènes. 

 

L’Ambassadeur de France en Grèce, M. Christophe CHANTEPY, a présidé le conseil 

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

section consulaire, 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. 
 

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. Philippe Mogentale, attaché de coopération éducative représentant le conseiller de 

coopération et d’action culturelle. 

Mme Brigitte Renn, proviseure du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix 

Mme Alexandrine Boufflers, directrice de l’Ecole Française de Thessalonique  

M. Jean-Jacques Lasvaladas, président de l’APE  

M. Denis Bonnet, président de la F.C.P.E  



Mme Anne Feliers, représentante de FSU 

Mme Annick Doulgeroglou, représentante de SE-UNSA  

Mme Françoise Deschamps, présidente de l’UFE Grèce 

M. Athanase Contargyris, président de FDM-ADFE Athènes 

Mme Françoise Avgeri, représentant FDM-ADFE Thessalonique 

Membres participant sans voix délibérative : 

M. Guy Rossignol, directeur du primaire LFH ED 

Mme Florence Pasquiers, directrice administrative et financière du LFH ED 

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

Mme Lena Spengos, présidente de l’association française d’Entraide 

Mme Bailly du Bois, médecin du LFH ED 

Membres excusés : 

M. Christophe Le Rigoleur, consul général à 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 9h30 en souhaitant la bienvenue aux 

conseillers consulaires ainsi qu’à l’ensemble des participants. Dans son propos liminaire il 

expose aux participants le contexte général dans lequel s’inscrit ce conseil consulaire, puis il 

présente un bilan global de la campagne 2015/2016 pour les pays du rythme nord, puis le 

bilan définitif pour la Grèce. 

 

Suivi de l'ordre du jour  

 

I. Bilan chiffré des dernières campagnes achevées  

 

Au total, pour les deux années scolaires achevées, (année scolaire 2014/2015 pour les pays du 

rythme nord et 2015 pour les pays du rythme sud), le nombre de bénéficiaires d’une aide s’est 

élevé à 25 915, soit 20,9 % des élèves français scolarisés dans les établissements 

d’enseignement français à l’étranger et le montant des attributions à 97,7 M€. 

 



Lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2015, la commission nationale des bourses scolaires 

a examiné les propositions des seconds conseils consulaires bourses (CCB) 2015/2016 des 

pays du rythme nord et des premiers CCB 2016 des pays du rythme sud.  

 

Campagne 2015/2016 des pays du rythme nord (dont fait partie la Grèce) : 

 

 nombre de demandes instruites : 28 959 contre 29 188 l’année précédente (- 0,8 %) 

 nombre de boursiers : 23 583 contre 23 707 l'année précédente (- 0,5 %) à la même  

 période. 

 montant des bourses accordées : 89,54 M€ contre 88,94 M€ en 2014/2015 (+ 0,7 %) 

soit un montant moyen par boursier de 3 797 € contre 3 752 € l’année précédente (+ 1,2 %) 

 

La quotité moyenne des bourses accordées aux familles s’élève à 79,3 % contre 80,2 % 

l’année précédente. Le pourcentage de familles boursières à 100 % s’établit à 41%, contre 

42,4 % l’année précédente. 

 

II. Pour les établissements d’Athènes et de Thessalonique : 

 

Au terme de la seconde campagne 2015/2016 pour la Grèce, le conseil consulaire aura 

examiné 310 dossiers (dont 29 nouvelles demandes) soit une baisse de 7,8 % par rapport à 

l’année précédente, année durant laquelle une hausse de 8,7% avait été observée. Cette baisse 

s’explique en partie par la hausse du nombre de famille ayant quitté la Grèce compte tenu de 

la conjoncture que traverse le pays.    

 

L’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé toutes les propositions du conseil 

consulaire. 

 

287 bourses plus une demande de prise en charge des frais d’inscription au Centre national 

d’enseignement à distance (CNED).  

 

Les 287 bourses accordées pour les établissements scolaires d’Athènes et de Thessalonique 

représentent une enveloppe d’un montant de 1.307.415,82 €. Soit un cout moyen de 4 555 € 

par boursier à mettre en rapport avec un montant moyen de 3 797 € pour les élèves de la zone 

Nord.  

 

Pour la Grèce le pourcentage de familles boursières à 100% s’élève à 45% à mettre en rapport 

avec les 32,7 % de la zone Nord. 

 

 

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 2015 par un taux de chômage très élevé, 

une dégradation de la situation sociale qui perdure et un indice général des prix à la 

consommation en augmentation de 0,1% entre février 2016 et février 2015. 

 



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 1.275.000 €. La section consulaire 

a instruit un nombre de 321 dossiers soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année 

précédente dont 20 premières demandes. 

 

Le président de séance signale par ailleurs l'introduction d'une modification concernant 

l'application de l'avantage "logement gratuit". Désormais le logement mis à disposition des 

demandeurs par une personne privée (membre de la famille, tiers) est également considéré 

comme un avantage dès lors que ce logement (appartement, maison) est distinct de celui de la 

personne privée. Pour l’évaluation de cet avantage, le conseil consulaire adopte une 

disposition s’appuyant sur le code hellénique de l’impôt sur le revenu qui prévoit la prise en 

compte d’un revenu foncier fictif lequel représente 3% de la valeur fiscale du bien. Au total 

16 familles sont concernées par cette disposition. 

 

 

Troisième partie : observations après examen des dossiers 

 

A l’issue du 1er conseil consulaire 2016-2017 : 

 

- 275 demandes sont déclarées recevables représentant le montant global de 1.277.828 € 

- 15 demandes sont déclarées ajournées 

- 31 demandes sont déclarées rejetées  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

 

 

 

 
Christophe CHANTEPY 

Président de séance 

 

 

 

 

 

 Chantal PICHARLES      Nelly MULLER 

 Conseillère consulaire                   Vice-présidente du conseil 

                                     Conseillère consulaire 

  

 

 

 

 

 

 

 Hervé LE BOUCHER      Basile DELIVORIAS 

 Conseiller consulaire      Conseiller consulaire 

 
 

 


