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AMBASSADE DE FRANCE  
             EN GRECE 

 
7, av. Vassilissis Sophias 106 71 ATHENES 
 
Téléphone : 00.30.210.33.91.228 

le 9 novembre 2016 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES 
DE SECONDE PERIODE 2016/2017 
 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 8 novembre 2016 à l’institut français 
d’Athènes. 
 
L’Ambassadeur de France en Grèce, M. Christophe CHANTEPY, président du conseil 
consulaire a présidé la première partie de la réunion et a été représenté par Mme Céline 
PENDARIES, chef de la section consulaire, pour la partie traitant des cas individuels.  
 
Le secrétariat de séance a été assuré par Mme Nagat CHEBLI, agente du bureau des bourses 
scolaires, assistée de Mme Virginie DELORME, agente consulaire. 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit avec voix délibérative : 

M. Basile DELIVORIAS, conseiller consulaire, vice-président du Conseil consulaire 

Mme Nelly MULLER, conseillère consulaire,  

Mme Chantal PICHARLES, conseillère consulaire 

Membres participants 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 Sandra ROUVIERE, représentante de l’Ecole Française de Thessalonique  

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

Mme Anne FELIERS, représentante de FSU 

Mme Annick DOULGEROGLOU, représentante de SE-UNSA  
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Mme Françoise DESCHAMPS, présidente de l’UFE Grèce 

M. Philippe MANUEL, représentant le président de FDM-ADFE Athènes 

Membres participants sans voix délibérative : 

M. Guy ROSSIGNOL, directeur du primaire LFH ED 

Mme Florence PASQUIERS, directrice administrative et financière du LFH ED 

Mme Valérie BENOIT, agente de droit local, représentant M. Philippe RAY, consul général de France 
à Thessalonique 

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 

Membres excusés : 

M. Hervé LEBOUCHER,  conseiller consulaire 

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 9h30 en souhaitant la bienvenue aux 
participants. Il remercie l’ensemble des membres pour leur engagement permanent au service 
d’un dispositif particulièrement important pour la communauté française à l’étranger et plus 
particulièrement pour celle de Grèce compte tenu du contexte économique.  
 
Au rang des nouveaux membres siégeant au Conseil Consulaire des bourses scolaires de la 
deuxième période suite aux mutations de personnel de cet été, le président du conseil 
introduit: 
Céline PENDARIES, chef de la section consulaire à Athènes, 
Valérie  BENOIT, par empêchement du Consul général à Thessalonique, M. Philippe Ray, 
Sandra ROUVIERE, nouvellement arrivée à Thessalonique, par empêchement de M. Philippe 
MARSE, nouveau directeur adjoint de l’IF de Thessalonique et Chef de l’Ecole Française de 
Thessalonique, 
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Philippe MANUEL, qui représente pour la première fois et par empêchement Thanos 
CONTARGYRIS, Président de l’ADFE-Français du Monde. 
 
Les conseillers consulaires ayant adopté par consensus le principe d’une vice-présidence 
tournante avec des mandats de 2 ans, la vice-présidence est désormais exercée par M. Basile 
DELIVORIAS. Le président a saisi cette occasion pour remercier Nelly MULLER qui a 
assuré durant ces deux dernières années ce mandat avec talent. 

Le président a souligné la qualité des travaux que les membres ont menés en première période 
au cours de laquelle le Conseil consulaire des bourses scolaires a examiné 321 demandes dont 
20 premières demandes. 
 
Suivi de l'ordre du jour  
 
I. Bilan chiffré des dernières campagnes achevées  
 
Il présente un bilan global des travaux de la commission nationale des bourses scolaires des 8 
et 9 juin dernier. Cette session a été l’occasion d’un dialogue approfondi et constructif tant sur 
le fonctionnement général du dispositif que sur les situations individuelles particulières 
évoquées dans le cadre des débats.  

 
A titre de rappel, 33,9 % des élèves boursiers sont scolarisés dans les établissements en 
gestion directe, 41,5 % dans les établissements conventionnés et 24,6 % dans les 
établissements en partenariat. 

 
Selon le bilan chiffré des deux années scolaires achevées ou pratiquement achevées (année 
2015 pour le rythme sud et 2015-2016 pour le rythme nord), le nombre de bénéficiaire d’une 
aide s’est élevé à 25 898 et le montant des attributions à 100,16 M€. 

 
S’agissant de la campagne en cours (2016-2017), le nombre des demandes instruites a 
augmenté de 0,4 % et le nombre des boursiers au terme de la première période affiche une 
hausse de 0,9 % (21 604 boursiers contre 21 416 l’année précédente) pour la première fois 
depuis 4 ans dans les pays du rythme nord.  

 
Le montant total des propositions des CCB pour cette première période est en hausse de 6,2 % 
par rapport à la même période pour la campagne précédente. Il  s’est élevé à 86,57 M€, soit un 
montant en deçà de celui des enveloppes initialement notifiées (88,23 M€). 

 
Le montant moyen par boursier a également augmenté de 5,2 %, passant de 3 809 € à 4 007 €. 

 
En dépit d’un contexte budgétaire contraint, la Direction des Français à l’étranger et de 
l’administration consulaire a réaffirmé la volonté des autorités françaises de garantir que les 
crédits ouverts au titre de l’exercice 2016 (106,26 M€) permettront de couvrir la totalité des 
besoins recensés au titre de la campagne en cours. 
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Dans le cadre de cette deuxième réunion du CCB, le président indique que les membres ont à 
examiner, voire réexaminer dans le cas d’ajournement ou de recours formulés par les familles,  
une centaine de dossiers. Il remercie par avance de la poursuite de l’engagement et du sens de 
l’équité qui animent les échanges et décisions dans l’examen de chacun de ces dossiers. 

 
Il  rappelle le principe de confidentialité des débats et souligne qu’il est interdit de diffuser 
toute information à caractère nominatif.  

 
II. Contexte économique de la Grèce et conditions de vie des ménages  
 
Avant d’engager l’examen des dossiers, le président invite Mme. BANKUAL, représentante 
du service économique, à présenter les dernières données disponibles sur l’évolution du 
contexte économique de la Grèce ainsi que sur les conditions de vie des ménages.  

La dégradation du budget des ménages perdure, sous l’effet de la prolongation de la récession 
profonde que connait le pays depuis 2009. Les salaires ont enregistré un recul cumulé de plus 
de 20% ces 5 dernières années. La Grèce se situe parmi les 10 pays de l’OCDE comptant les 
taux les plus élevés d’imposition du salaire, près de 40% du revenu étant destiné aux impôts et 
aux contributions sociales. Tous ces facteurs conduisent à une nette réduction du revenu 
disponible des ménages.  
 
Deuxième partie : bilan pour la Grèce – cadre des travaux de seconde 
campagne et examen des dossiers individuels 
 
Madame PENDARIES, présidente de séance suppléante, présente le bilan final pour la Grèce 
pour la campagne précédente des bourses scolaires 2015-2016. Il concerne les travaux de 1ère 
et 2nde campagne et période hors commission : 

Le nombre total de boursiers s’est élevé à 287 élèves dont 129 à taux plein pour le montant 
global de 1.307.415,82 € soit un coût moyen par boursier de 4.555 €.  

Nombre de boursiers par établissement : 
- Lycée Franco Hellénique Eugène Delacroix : 265 boursiers 
- Ecole maternelle EMEDOF (établissement non homologué) : 5 boursiers 
- Ecole maternelle « Au Petit Bonheur » (établissement non homologué) : 0 boursier 
- Ecole Française de Thessalonique : 17 boursiers 
 
Une vingtaine de dossiers ont donné lieu à des rejets. 
 
Elle a souligné qu’un élève a été concerné par la prise en charge des frais d’une auxiliaire de 
vie scolaire et précise que l’attribution d’une bourse destinée à couvrir la rémunération de 
l’accompagnant d’un élève en situation de handicap (AESH) requiert désormais l’avis 
préalable de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Elle souligne toutefois la 
diligence de l’Agence qui, après examen de ces cas particuliers, répond favorablement à ce 
type de cas dans les situations d’urgence. 
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En 2015-2016, le nombre de boursiers a connu une légère baisse, de l’ordre de 2,8% par 
rapport à la campagne précédente. A titre de rappel, pour l’année 2014-2015, 295 élèves ont 
bénéficié d’une bourse de l’AEFE pour le montant global de 1.353.728,21 €.  
 
I - Résultat des travaux de la 1ère Commission nationale des bourses scolaires 2016-2017 
pour la Grèce :  

Le Conseil consulaire de 1ère campagne 2016-2017 a examiné 321 demandes dont 301 
renouvellements et 20 premières demandes. Au terme de l’examen, il a présenté 
favorablement 275 demandes, formulé 15 propositions d’ajournement et 31 propositions de 
rejet.   

L’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé les propositions du 1er Conseil 
consulaire à l’exception d’un dossier à raison de l’âge de l’enfant qui n’a pas ses 3 ans dans 
l’année de la rentrée scolaire.  

A l’issue de la 1ère campagne 2016-2017, le nombre de boursiers s’élevait à 274 élèves dont 
122 à taux plein pour un montant global prévisionnel de 1.276.095,66 € soit un coût moyen 
par boursier de 4.657 €. 

II – Le cadre des travaux de la deuxième phase de la campagne 2016-2017:  

La nature des dossiers soumis à l’examen du CCB2 concerne des :  

- Demandes tardives formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire 
après la date limite de dépôt des dossiers en premier CCB ou des familles déjà résidentes dont 
la dégradation de la situation financière nécessite désormais le dépôt d’un dossier  

- Demandes de révision de dossier sollicitées par des familles contestant la décision de 
l’agence après avis de la commission nationale 

- Demandes de renouvellement tardives présentées pour des élèves ayant échoué au 
baccalauréat ou par des familles qui, pour une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en 
mesure de présenter leur dossier lors du 1er CCB.  

Pour les nouveaux membres siégeant dans cette instance, Mme PENDARIES invite les 
nouveaux membres à consulter la brochure de l’AEFE qui se trouve dans le dossier et qui 
établit les conditions d’attribution des bourses scolaires.  

Elle indique néanmoins utiles de rappeler quelques-unes des principales règles de gestion qui 
doivent prévaloir aux travaux de cette instance consulaire : 

- Seuls les enfants âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire 
peuvent prétendre au bénéfice des bourses scolaires (enfants nés en 2013)   
 

- A ce stade de la campagne ne doivent être formulées que des propositions d’attribution 
ou de rejet de la part du second CCB  
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- les bourses ne peuvent être accordées qu’à des enfants effectivement scolarisés à la 
rentrée scolaire  
 

- S’agissant du patrimoine immobilier et mobilier, quel que soit le type de droit de 
propriété (nue-propriété, indivision…), les seuils d’exclusion pour la Grèce, sont fixés 
à 250 000 € pour le patrimoine immobilier et à 100 000 € pour le patrimoine 
mobilier au-delà desquels une demande de bourse est considérée hors barème et peut 
donc donner lieu à un rejet  
 

- 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 premier conseil consulaire des bourses scolaires a 
adopté 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.  
 

- Par souci d’équité, les demandes présentées dans la deuxième phase de la campagne 
doivent être instruites en stricte conformité avec la méthodologie retenue en premier 
conseil consulaire des bourses 2016-2017, qu’il s’agisse des pondérations à la hausse 
ou à la baisse. Il devra en être ainsi de tous les dossiers présentés  
 

- Enfin, elle précise que le poste a été informé de son enveloppe budgétaire pour les 
travaux de second conseil consulaire et que les travaux devront s’inscrire dans la 
limite des moyens budgétaires alloués à cette campagne. 
 

III – Le Bilan des travaux de 1ère et de 2nde campagne 2016-2017 : 

A l’issue de l’instruction des dossiers soumis à l’examen du CCB pour la deuxième période  
et du dialogue de gestion avec l’AEFE, 130 dossiers vont être soumis au Conseil consulaire. 
Ils concernent : 

- 16 demandes tardives dont trois renouvellements tardifs (familles connus du CCB et 
boursières en 2015-2016) ;  
 

- 114 demandes de révisions de dossiers au titre soit de leur ajournement en 1ère 
campagne, soit de leurs révisions techniques – réajustements comptables - et soit au 
titre d’un recours formulées par les familles à l’issue des notifications de première 
période. Dans le dernier cas, les demandes de révision à la demande des familles 
représentent 20 dossiers en faveur de 33 enfants.  

 

Dans ce cadre, 4 visites à domicile ont été diligentées par le poste à l’occasion des travaux de 
2nde période.  

Un élève est concerné par la prise en charge des frais d’une auxiliaire de vie scolaire. 
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A noter que 20 élèves boursiers à l’issue de la CNB1 n’ont pas été scolarisés, contre 7 pour la 
campagne précédente. Il s’agit de : 

- 9 élèves en raison d’un départ de Grèce 
- 9 élèves en raison du choix des familles 
- 1 élève pour raison disciplinaire 
- 1 élève décédée 

 
A ce stade, 287 demandes sont présentées comme recevables. Elles représentent une 
enveloppe de  1.287.913 € par stricte application du barème qui peut donner lieu à une 
pondération à la baisse, et dans une moindre mesure, à la hausse compte tenu des moyens 
budgétaires alloués à cette campagne. 

En effet, le montant définitif de l’enveloppe allouée au Conseil consulaire de Grèce pour 
l’ensemble de la campagne 2016-2017 est fixé à 1.290.000 €. La marge de pondération est 
réduite par le fait de l’intégration d’une demande pour deux enfants d’une famille installée 
après la clôture du dialogue de gestion. Les travaux du CCB2 devront donc s’inscrire dans la 
limite de cette enveloppe. 

Avant de passer à l’examen des dossiers individuels, Mme PENDARIES laisse à Mesdames  
RENN et ROUVIERE, représentantes des établissements scolaires homologués, le soin de 
faire un point sur l’évolution des tarifs scolaires pour Athènes et pour Thessalonique.   

Les changements des tarifs scolaires de l’Ecole Française de Thessalonique et du Lycée 
Franco Hellénique Eugène Delacroix ont été pris en compte en 2nde campagne (réajustement 
comptable).   
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Troisième partie : observations suivant l'examen des dossiers  
 
A l’issue du second conseil consulaire et au titre de l’ensemble de la campagne 2016-2017 : 
 

- 281 demandes sont déclarées recevables représentant le montant global de 1.276.153 € 
- 33 demandes sont déclarées rejetées  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30. 
 
 
 
 

Christophe CHANTEPY 
Président de séance 

 
 
 
 
 
 Chantal PICHARLES      Nelly MULLER 
 Conseillère consulaire                         Conseillère consulaire 
                                      
  
 
 
 
 
                      Excusé 
 
 Hervé LE BOUCHER            Basile DELIVORIAS 
 Conseiller consulaire         Vice-président du conseil  
                                                                                                               Conseiller consulaire 
 
 
 


