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AMBASSADE DE FRANCE  

             EN GRECE 

 

7, av. Vassilissis Sophias 106 71 ATHENES 

 

Téléphone : 00.30.210.33.91.228 

                                        le 29 mai 2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES 

DE PREMIERE PERIODE 2020/2021 

 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 26 mai 2020 en visioconférence.  

 

L’Ambassadeur de France en Grèce, M. Patrick MAISONNAVE, président du conseil 

consulaire a été représenté par Mme Céline PENDARIES, chef de la section consulaire.  

 

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

scolaires.  

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit avec voix délibérative : 

Mme Chantal PICHARLES, conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire 

M. Basile DELIVORIAS, conseiller consulaire 

Mme Françoise DESCHAMPS, conseillère consulaire 

Mme Nelly MULLER, conseillère consulaire 

 

Membres participants avec voix délibérative : 

 

M. Patrick COMOY, conseiller de coopération et d’action culturelle. 

M. Damien GANIER proviseur du LFH ED 

M. Philippe MARSE, directeur de l’école française de Thessalonique    

Mme Annick DOULGEROGLOU du SE-UNSA  

Mme Anne FELIERS, représentante de la FSU 

Mme Anne-Sophie LAMBLIN, représentant l’APE  

Mme Françoise AVGERI, représentant FDM-ADFE Thessalonique 

Mme Elisabeth JEAN BENICHOU, présidente de FDM-ADFE Athènes 

Mme Catherine VELISSARIS, présidente de l’UFE 

 

 

Membres participants sans voix délibérative : 

 

M. Philippe RAY, consul général de France à Thessalonique, poste à gestion simplifiée 
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M. Pierre-Yves TURELLIER, attaché de coopération éducative  

Mme Florence PASQUIERS, directrice administrative et financière du LFH ED 

M. Guy RAPP, directeur du primaire 

Mme Sandra ROUVIERE, secrétaire générale de l’IFT  

Mme Valérie BENOIT, agente consulaire consulat général de France à Thessalonique 

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

 

Membres excusés : 

 

Mme Odile BAILLY du BOIS, médecin 
Mme Virginie DELORME, agente consulaire 
M. Nicolas PANTALEON, agent des affaires sociales 
 
Ont été adressé  par courriel aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste anonyme des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels : 
 

Mme PENDARIES ouvre la séance à 9h15 en souhaitant la bienvenue aux participants et les 

remercie de leur compréhension et de leur disponibilité après plusieurs reports d’échéance. Elle 

souligne que les membres sont réunis aujourd’hui dans le cadre de la réunion du CCB1 qui 

prend un format particulier puisqu’il tient compte de la décision des autorités françaises et du 

président de cette instance, de privilégier sa tenue sous la forme d’une visio-conférence au titre 

de la crise sanitaire et des mesures de déconfinement. 

 

Elle invite les membres à respecter un mode de fonctionnement quelque peu contraignant mais 

nécessaire au bon déroulement de cette séance.   

 

Elle présente ensuite Mme Anne-Sophie LAMBLIN représentant l’APE, qui participe pour la 

première fois au conseil consulaire.     

 

Mme PENDARIES rappelle que la nature des débats est couverte par le principe de 

confidentialité et que nul ne doit être en présence d’une personne qui ne serait pas autorisée à 

siéger dans cette instance. 

 

Elle précise que les membres ont reçu la liste anonyme des familles qui leur permettra de suivre 

l’exposé des dossiers ainsi que la brochure sur le calcul du barème qu’elle n’exposera que si 

nécessaire. Ont également été transmis le résumé des travaux de la commission nationale des 

bourses scolaires de la session des 11 et 12 décembre 2019 et la note de cadrage des travaux de 

1ère campagne 2020-2021. Elle précise que ces documents sont confidentiels et n’ont pas 

vocation à être diffusés.  

 

Avant de débuter l’examen des dossiers, Mme PENDARIES rappelle très brièvement le bilan 

de la campagne 2019-2020 pour la Grèce. Le nombre de boursiers s’établit à 320 pour le 
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montant de 1.603.462 € ce qui représente une progression de       0,95% en terme de boursiers 

et de 4,38% en terme d’enveloppe consommée par rapport à la campagne précédente (rappel : 

317 bourses scolaires pour un montant de 1.536.097,98 € en 2018-2019 et 311 bourses 

scolaires pour un montant de 1.428.135,58 € en 2017-2018 et 281 bourses scolaires pour un 

montant de 1.281.599,63 € en 2016-2017). 

 

Au cours de la période hors conseil consulaire, une famille a déposé une nouvelle demande :  

- Demande déposée suite au décès du père. L’Agence a réservé une suite favorable à cette 

demande (quotité attribuée 100% représentant le montant global de 6.092,80 € pour 2 

enfants). 

 

Pour cette campagne 2020-2021, l’Agence a consenti au terme du dialogue de gestion pour 

cette année encore un effort important compte tenu du dépassement de l’enveloppe initiale (+ 

140 311 € - enveloppe initiale : 1 409 689 € - enveloppe de référence notifiée : 1 550 000 €). 

 

Elle remercie les représentants des établissements de bien vouloir exposer brièvement 

l’évolution des tarifs scolaires pour la campagne 2020-2021.  

 

A ce titre, l’Agence signale qu’elle sera particulièrement attentive à l’évolution de ces frais et 

veillera à ce que toute hausse, supérieure à l’inflation observée dans le pays, soit clairement 

motivée par l’établissement et validée par les services culturels de l’Ambassade.  

 

S’agissant du cadrage des travaux des premiers conseils consulaires de bourses (CCB1 

2020-2021).  

 

Les dispositions réglementaires applicables dans le cadre de la campagne 2020-2021 des pays 

du rythme nord sont fixées dans l’instruction spécifique bourses scolaires disponible sur le site 

internet de l’AEFE et auquel chacun, y compris les familles, ont accès librement. En 

conséquence, elle n’a pas précisé les critères qui sont pris en compte pour l’examen des dossiers 

familles et qui sont déjà connus de tous mais indique les rappeler néanmoins en cas de besoin. 

 

Mme PENDARIES indique que les membres vont être amenés à examiner plus de 340 dossiers 

dont la plupart concerne les demandes de renouvellement et des premières demandes de 

familles déjà installées en Grèce et inscrites au registre des Français établis hors de France. Le 

nombre des nouvelles demandes s’élève à 24. 

 

En raison de l’impact économique engendré par la crise sanitaire sur de nombreuses familles, 

l’Agence a examiné, en lien avec le MEAE, la façon d’accompagner les familles françaises qui 

seraient aujourd’hui en grande difficulté financière et dans l’incapacité de faire face au 

paiement des frais d’écolage de 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 ainsi que pour 

l’année scolaire 2020/2021.  

 

Des aménagements ont donc été décidés pour adapter le dispositif actuel et permettre à des 

familles déjà boursières, comme à des familles non-boursières, de déposer une demande sur 

présentation de document attestant de la perte effective de revenus depuis l’apparition de 

l’épidémie. 

 

S’agissant des demandes de bourses pour l’année scolaire 2020-2021, la situation de ces 

familles qui ont signalé une dégradation de leur situation financière, sera examinée, en 
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complément des documents exigés dans le cadre d’une demande normale, selon deux critères : 

les revenus et le patrimoine. 

 

- Les revenus : en complément de l’évolution des revenus de l’année antérieure, ont pu 

être pris en compte des documents attestant de la perte de revenu depuis le début 2020. Pour ce 

faire, un minimum de pièces justificatives a été demandé. 

 

- Pour ce qui est du patrimoine : les seuils d’exclusion tels qu’initialement retenus et 

appliqués par le conseil consulaire des bourses scolaires sont conformes aux recommandations 

puisque s’agissant du patrimoine immobilier, il a déjà été fixé à 250 000 € et qu’en ce qui 

concerne, le patrimoine mobilier, la limite est fixée à 100 000 €. 

 

M. GANIER s’étonne du niveau d’exclusion liée à l’épargne des familles pour l’éligibilité aux 

bourses scolaires et estime qu’avec 50.000 € d’épargne les familles peuvent faire face au 

paiement des frais de scolarité.  

  

Une quarantaine de demandes ont été formulées par des familles qui nous ont signalé leur 

difficulté financière liée à l’épidémie. Si la majorité affiche une perte de salaire momentanée 

durant la période de confinement, peu ont néanmoins connu une perte d’emploi qui les placerait 

en grande difficulté. En fonction des éléments recueillis auprès de ces familles, force est de 

constater que l’incidence sur la QT est parfois limitée. Il est cependant très difficile dans le cas 

de certaines familles d’évaluer à ce stade l’impact financier réel sur leur situation. Toutefois, 

en cas de baisse significative de revenu, les familles concernées pourront en seconde campagne 

formuler une demande de révision accompagnée de documents plus explicites sur le niveau de 

dégradation de leur situation financière.  

 

L’examen des dossiers s’est effectué au prix d’un surcroît de travail pour l’équipe consulaire 

qui a mis tout en œuvre pour répondre au cadre imposé par l’AEFE et tenir compte des situations 

des familles qui ont présentées une 1ère demande ou une demande de révision.  

 

Sur le fonctionnement du barème, Mme PENDARIES invite les membres à consulter la 

brochure qui leur a été adressée par voie dématérialisée. 

 

La prise en compte du patrimoine immobilier et mobilier : 

 

A titre de rappel et sur la base des propositions formulées par le conseil consulaire, le seuil 

d’exclusion lié au bien immobilier est fixé pour la Grèce à 250.000 € quelle que soit le statut 

du bien (nue-propriété, indivision, pleine propriété).   

(Trois seuils d’exclusion du dispositif lié aux biens immobiliers (et non plus un seuil unique) 

ont été retenus : 150.000 €, 200.000 € ou 250.000 €, selon les postes)  

 

Concernant le seuil d’exclusion du dispositif lié au patrimoine mobilier, le conseil consulaire 

d’Athènes, a fixé ce seuil à 100.000 €.  

(Deux seuils ont été retenus : 50.000 € ou 100.000 €, selon les postes. 

Par patrimoine mobilier, on entend l’ensemble des économies réalisées par la famille sous 

quelque forme que ce soit (comptes épargnes, actions, obligations, placements, produits d’une 

vente,  … ;) 
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- Sur le fonctionnement du barème, vous pouvez consulter la brochure Barème : 

 

 Sont rappelés ci-après les principaux concepts sur lesquels repose son fonctionnement. 

- Quotient familial réel net des frais de scolarité : 

Il est calculé selon la formule suivante : Qf = ((Rn - Fs)/P)*Tx*(100/IPPA) où : 

- Qf est le quotient familial réel net des frais de scolarité (exprimé en € Paris) ; 

- Rn est le revenu net (égal au revenu brut augmenté des points de charge positifs et diminué 

des seuls points de charge négatifs définis dans le cadre du nouveau barème : IMP (impôt sur 

le revenu), CHA (charges sociales considérées comme obligatoires) et PAD (pension 

alimentaire versée) ; 

- Fs sont les frais de scolarité (au sens strict, à l’exclusion des frais parascolaires) ; 

- P est le nombre de parts associées à la taille de la famille (2,5 parts pour un couple avec un 

enfant, 2 parts pour un parent seul avec un enfant, 0,5 part par enfant supplémentaire) ; Un 

enfant handicapé apporte une demi-part supplémentaire. 

- Tx est le taux de chancellerie au 16 septembre 2016 (taux utilisé lors de l’évaluation de l’IPPA) 

- IPPA est l’indice de parité de pouvoir d’achat. Réactualisé chaque année, il est saisi par 

l’AEFE dans SCOLA en début de campagne. Pour la Grèce l’indice de parité est de 76 

(identique à l’année n-1)  

(base 100 pour Paris).  

 

La quotité théorique de bourse à laquelle a droit une famille dépend de son quotient 

familial réel net des frais de scolarité. Les frais de scolarité considérés dans le calcul de la 

quotité théorique sont uniquement les frais de scolarité stricto sensu (S – frais de scolarité, SA 

– inscription annuelle et S1 – frais de 1ère inscription) avant tout abattement ou exonération : 

=> si le quotient est supérieur à 23 000 €, alors la famille n’a pas le droit à une bourse. 

=> si le quotient est inférieur à un septième du quotient maximum, c’est-à-dire 3 000 €, alors 

la famille bénéficie d’une bourse couvrant 100 % des frais de scolarité. 

=> si le quotient est compris entre 3 000 € et 23 000 €, alors la quotité de la bourse dont bénéficie 

la famille est proportionnelle à son quotient. 

La quotité de bourse théorique calculée sur la base des seuls frais de scolarité au sens strict est 

appliquée aux frais parascolaires (une famille qui obtient une quotité théorique de 60 % par 

stricte application du barème sur la base des seuls frais de scolarité obtiendra également une 

bourse couvrant 60 % des frais parascolaires). 

- Contribution progressive de solidarité (CPS) Le pilotage budgétaire annuel de ce modèle 

est réalisé par un mécanisme de contribution progressive de solidarité. Cette contribution 

fonctionne comme un abattement progressif sur la quotité de bourse théorique (points de 

quotité) calculée en stricte application du barème. Ce mécanisme : 

- ne touche pas les boursiers à 100 % ; 

- augmente progressivement pour les quotités allant de 99 à 80% pour atteindre sa valeur 

maximale pour les familles bénéficiant d’une quotité théorique de bourse inférieure à 80 %. 

L’application de cette contribution est calculée automatiquement par le logiciel SCOLA. 

 

Le taux de cette participation des familles, fixé chaque année par l’Agence à l’ouverture de la 

campagne, est susceptible d'être révisé en cours de campagne en cas de nécessité pour contenir 

la dépense dans la limite de la dotation annuelle allouée au dispositif. A l’ouverture de la 

campagne 2019/2020 du rythme nord, la CPS est fixée à 2 points (inchangé depuis 2013 - mise 

en œuvre du nouveau dispositif des bourses scolaires. 
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Sur la question de la prise en charge des accompagnants d’élèves en situation de handicap,  

L’AEFE a confirmé la dotation distincte de 300 000 € sur le budget 2021 En cas de 

dépassement, les besoins supplémentaires seront supportés sur la dotation annuelle globale.   

 

Rappel : l'avantage "logement gratuit". Désormais le logement mis à disposition des 

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

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

personne privée. Le montant maximum de l’avantage pris en compte est limité à 30% du revenu 

brut de la famille. Pour l’évaluation de cet avantage, je rappelle que le 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. 

 

Renforcement du contrôle des ressources des familles : le poste a en effet effectué des 

entretiens dans le cadre du dépôt de dossier mais n’a pu diligenter de visite à domicile en raison 

de la crise sanitaire.  

 

Prise en compte des ressources des familles séparées ou divorcées : 

Il est rappelé que pour les familles séparées ou divorcées, dès lors que cette situation a fait 

l’objet d’un jugement et seulement dans ce cas, ne seront désormais pris en compte que les seuls 

revenus du demandeur ayant la garde des enfants et la pension alimentaire versée par l’ex-

conjoint. 

 

Les familles recomposées sont considérées comme des familles biparentales, sauf dérogation 

du conseil consulaire si la situation spécifique des familles le justifie. 

 

En cas de garde alternée, la famille est considérée comme biparentale avec prise en compte des 

revenus et des charges des deux ex-conjoints. 

 

L’Agence rappelle que les demandes de bourses scolaires doivent être instruites sans 

considération de l’inscription préalable des enfants dans les établissements. 

 

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 2017). 

 

Avant de débuter l’examen des dossiers, Mme PENDARIES propose d’adopter une méthode 

de travail qui permettra d’examiner de façon plus détaillée la situation des familles qui 

appelleraient de la part des membres du conseil consulaire pour les bourses scolaires une 

attention particulière. En conséquence, pour les familles dont la quotité théorique ne varie que 

très peu, elle propose une présentation succincte de leur situation, déjà bien connue des 

membres de cette instance consulaire.  

 

Elle précise enfin que l’Agence renouvelle sa totale confiance aux postes et aux conseils 

consulaires pour conduire dans un souci de rigueur, d’équité et de transparence toujours 

renforcé, ces travaux. Elle compte sur chacun des membres pour mener à bien cette instance 

dans l’intérêt de nos compatriotes pour les rassurer sur l’engagement du MEAE et de l’Agence 

à leur venir en aide et pour pérenniser l’enseignement français à l’étranger.  

 

Mme PICHARLES indique que l’envoi, par courriel aux membres du conseil consulaire, d’une 

liste de travail anonyme est justifié. Toutefois, pour le déroulement des travaux en 
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visioconférence, elle souhaite que la présentation des dossiers soit nominative. Elle précise que 

le rôle du conseil consulaire est d’apporter une expertise et un avis sur les dossiers de famille 

dont il connaît la situation. Ainsi, elle propose que soit annoncé pour chaque dossier les noms 

et prénoms des élèves.  

 

Mme PENDARIES rappelle aux membres du conseil consulaire qu’en raison de la nature 

confidentielle des débats, chacun s’engage à ne pas annoter ni compléter la liste anonyme qui 

leur a été transmise.  

 

Deuxième partie - Examen des dossiers individuels : 
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Troisième partie - observations suivant l'examen des dossiers  
 

A l’issue du 1er conseil consulaire et au titre de la campagne 2020-2021 : 

 

- 310 demandes sont déclarées recevables représentant le montant global de 1.582.607 € 

- 18 demandes sont déclarées ajournées 

- 15 demandes sont déclarées rejetées  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 

 

 

 
Céline PENDARIES 

Présidente de séance 

 

 

 

 

  Chantal PICHARLES                                              Basile DELIVORIAS                             

Vice-présidente du conseil                                                                    Conseiller consulaire 

   Conseillère consulaire 

 

 

 

Françoise DESCHAMPS                                                        Nelly MULLER 

  Conseillère consulaire                                            Conseillère consulaire                    

      

 


