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AMBASSADE DE FRANCE  

             EN GRECE 

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

                                        le 16 avril 2019 
 
 
 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES 

DE PREMIERE PERIODE 2019/2020 
 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 11 avril 2019 à l’Ambassade de France 
en Grèce.  
 
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 : 

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

M. Basile DELIVORIAS, conseiller consulaire 

Mme Françoise DESCHAMPS, conseillère consulaire et présidente de l’UFE Grèce 

Membres participants avec voix délibérative : 

M. Pierre-Yves TURELLIER, 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, secrétaire générale représentant le directeur adjoint de l’Ecole 
Française de Thessalonique  

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

Mme Anne FELIERS, représentante de la FSU 
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Mme Claire LEBON, représentante du SE-UNSA  

Mme Elisabeth JEAN BENICHOU,  présidente de FDM-ADFE Athènes 

M. Guy BROCHARD, représentant FDM-ADFE Thessalonique 

Membres participants sans voix délibérative : 

M. Guy RAPP, directeur du primaire LFH ED 

Mme Florence PASQUIERS, directrice administrative et financière du LFH ED  
 
Mme Valérie BENOIT, agente consulaire, représentant M. RAY Philippe, Consul général de 
France à Thessalonique 
 
Mme Lena SPENGOS, présidente de l’association française d’Entraide 
 
Mme Odile BAILLY du BOIS, médecin 
 

Membres excusés : 
 
Mme Nelly MULLER, conseillère consulaire 

M. Nicolas PANTALEON, agent du bureau des affaires sociales 

Ont été remis aux membres de la commission locale les documents de travail suivants : 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme 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 9h15 en souhaitant la bienvenue aux 
participants et remercie l’ensemble des membres pour leur engagement et la rigueur dans la 
conduite des travaux dont la qualité, soulignée par l’AEFE, a permis d’attribuer, pour l’année 
scolaire en cours, 317 bourses scolaires pour un montant total de 1.536.097,98 €, soit une 
augmentation de 7,5 % de l’enveloppe budgétaire par rapport à la campagne précédente 
(rappel 2017-2018 : 311 bourses scolaires pour un montant de 1.428.135,58 €). 

 

I. Bilan chiffré des dernières campagnes achevées  
 
Au total, pour les deux années scolaires achevées (année scolaire 2017-2018 pour les pays du 

rythme nord et 2018 pour les pays du rythme sud), le nombre de bénéficiaires d’une aide s’est 
élevé à 25 432, en baisse de -0,7 % par rapport à l’an dernier, représentant près de 21 % des 
élèves français scolarisés dans les établissements français à l’étranger. Le montant des 
attributions s’élève à 104,98 M€, soit une hausse de + 2,8 % par rapport à l’an dernier. 
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S’agissant de la campagne en cours (2018-2019), la dotation définitive « bourses scolaires » 
inscrite au budget de l’AEFE s’élève à 100 M€ dont  91,39 M€ pour les pays du rythme nord.  

Le nombre de demandes instruites et de boursiers a connu à nouveau une légère diminution 
dans les pays du rythme nord (- 3,3 %) par rapport à la campagne précédente. De fait, le 
montant des bourses accordées affiche une diminution de 4 %.  
Le montant moyen par boursier revient désormais à 4 046 € contre 4 076 € l’année 
précédente. 
La quotité moyenne des bourses accordées aux familles se maintient au même niveau que les 
deux  campagnes précédentes : soit 78,2 %  
Le pourcentage des familles boursières à 100 % s’établit à 40 % 
Pour les pays du rythme sud, le montant des bourses accordées s’élève à 8,96 M€, soit une 
diminution de plus de 7 %, et un montant moyen par boursier de 5 733 € -3,3 %). Le 
pourcentage de familles boursières à 100% s’élève à 35,5 % contre 29,3 % l’an dernier. 
 

II. Contexte général de la campagne 
 

Dans un contexte de début de sortie de crise en Grèce, le poids des mesures d’austérité 
continue de peser sur les ménages et l’AEFE souligne la progression constante des demandes 
de bourses formulées par les familles françaises en Grèce.  

 
Il convient de souligner : 

- l’effort des membres de la commission nationale des bourses scolaires qui, suite à 
l’annonce du Ministre et après débats et échanges, ont adopté à la majorité le 
relèvement du quotient maximal à 23 000 € au lieu de 21 000 €, montant au-delà 
duquel une famille est exclue au motif que ses revenus la placent automatiquement 
en dehors du barème. Cette modification qui devrait permettre de faire entrer des 
nouvelles familles dans le système, a été rendue publique lors du lancement de la 
campagne 2019-2020. 

- La reconduction en 2019 de la dotation distincte destinée à la prise en charge des 
accompagnants d’élèves en situation d’handicap (0,3 M€). 

 
Pour ce début de campagne 2019-2020, bien que le nombre de demandes reçues soit en 
augmentation de 4,3% par rapport à la 1ère campagne de l’année précédente, le nombre des 
demandes recevables par la stricte application du barème est à peu près identique (307 contre 
305 l’année précédente).  

 
Le montant de l’enveloppe initialement notifiée pour les travaux de 1ère campagne a été fixé à  
1.443.932 € soit une enveloppe inférieure de près de 5% par rapport aux besoins calculés 
après instruction des dossiers. En effet, nos besoins au terme de l’instruction des dossiers font 
apparaître un important dépassement de plus de 71.000 €.  
 
Dans le cadre de son dialogue de gestion avec l’AEFE, le poste a obtenu de l’AEFE le 
réajustement de son enveloppe à hauteur de 1.516.000 € afin de lui permettre la bonne 
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conduite des travaux de 1er CCB. Enveloppe en augmentation de près de 2,8% par rapport à 
l’année précédente (enveloppe de 1.475.000 €).  

 
Si l’AEFE a consenti à ce nouvel effort au profit des familles françaises en Grèce, ce n’est 
qu’au prix néanmoins d’un engagement du poste à mener les travaux dans la limite du 
montant accordé.  

 
Dans le cadre de cette première réunion, le président indique que les membres vont être 
amenés à examiner plus de 330 dossiers dont trente nouvelles demandes. Il les 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. 

 
Avant de laisser la parole à Mme PENDARIES, le président rappelle le principe de 
confidentialité des débats et souligne qu’à ce titre il est interdit de diffuser toute information à 
caractère nominatif.  

 
Deuxième partie avant examen des dossiers individuels : 
 
Madame PENDARIES, présidente de séance suppléante, remercie les membres de leur 
présence et souhaite la bienvenue aux nouveaux participants : M. Guy Brochard qui 
représente l’ADFE-Français du Monde de Thessalonique en l’absence de Mme AVGERI et 
Mme Claire LEBON qui supplée Mme DOULGEROGLOU.  
 
S’agissant du bilan de la campagne pour la Grèce 2018-2019, le nombre de boursiers s’établit 
à 317 pour le montant de 1.536.097,98 €, soit une progression de 2% en terme de nombre de 
boursiers et de 7,5% en terme d’enveloppe consommée par rapport à la campagne précédente 
(rappel : 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, 1 famille a déposé une nouvelle demande à 
laquelle, l’Agence n’a pu donner une suite favorable en raison de l’incohérence relevée 
(charges supérieures aux recettes déclarées). 
 
Pour cette campagne 2019-2020, le Président du conseil consulaire a rappelé le contexte dans 
lequel l’instance doit mener les travaux et pour lequel l’Agence a consenti pour cette année 
encore un effort important compte tenu du dépassement de l’enveloppe initiale (+ 71.000 €).  
 
Ce dépassement se justifie par un cumul de plusieurs facteurs dont  

- Le relèvement du quotient maximal porté à 23.000 € au lieu de 21.000 € : cette mesure 
a permis vraisemblablement d’ouvrir le champ du dispositif à plus de famille. On a 
constaté le doublement du nombre de nouvelles demandes par rapport à l’an passé. 
Elle a par ailleurs eu un impact favorable à situation égale sur le relèvement de la 
quotité théorique ;  

- le relèvement des tarifs scolaires pour les établissements : 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.  
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L’AEFE a tenu compte des arguments du poste dans le cadre du dialogue de gestion en 
consentant, pour cette année encore, un effort pour aligner l’enveloppe aux besoins exprimés 
par le poste qui a anticipé un supplément de dotation de 12.000 €  au titre de possibles 
pondérations à la hausse. Le montant de l’enveloppe alloué pour le 1er conseil consulaire est 
de 1.516.000 € contre 1.443.932 € initialement définie. 
 

Le cadrage des travaux des premiers conseils consulaires de bourses (CCB1 2019-2020) 

Rappels des critères d’attribution 
 
Les dispositions réglementaires applicables dans le cadre de la campagne 2019-2020 des pays 
du rythme nord sont fixées dans l’instruction spécifique bourses scolaires 2019-2020 
disponible sur le site internet de l’AEFE et auquel chacun d’entre vous, y compris les 
familles, ont accès librement.  
 
Lors de cette première instance, elle précise que les membres devront examiner les demandes 
de renouvellement et de toutes les 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 trente. 
 
Sur le fonctionnement du barème, elle invite les membres à consulter la brochure qui figure 
dans leur dossier.  
 
Parmi les sujets abordés en débat par les membres de la CNB : 
 

- Les membres ont adopté à la majorité la mesure visant à relever le Quotient maximal 
d’exclusion à 23 000 € au lieu de 21 000 €. Cette modification a été portée à la 
connaissance des familles lors du lancement de la nouvelle campagne. 

- Un des représentants a signalé que davantage de familles devaient faire face à des 
impayés et se trouvaient menacées d’exclusion. Pour répondre à ces cas, l’Agence 
souhaite que les établissements fassent preuve de souplesse à l’endroit des familles 
françaises modestes ou en difficulté (elle les invite à respecter plus scrupuleusement 

les termes de la page 7 de la note que le Directeur de l’Agence adresse à chaque 

ouverture de campagne à l’ensemble des chefs d’établissement). 
- L’Agence rappelle qu’elle se réserve le droit de plafonner certains tarifs.  
- Enfin, il est rappelé que les CCB sont tenus de respecter la confidentialité des débats 

et de prendre les moyens nécessaires pour y parvenir, y compris l’interdiction de 
l’usage des téléphones portables en séance  

 
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 €.  
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(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, ….) 
 
Sur le fonctionnement du 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 
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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, 
année de mise en œuvre du nouveau dispositif des bourses scolaires. 
 

Sur la question de la prise en charge des accompagnants d’élèves en situation de 
handicap,  L’AEFE a confirmé la dotation distincte de 0.3 M€ sur le budget 2018. Cette 
somme sera reconduite en 2019. En cas de dépassement, les besoins supplémentaires seront 
supportés sur la dotation annuelle globale.   
 
Concernant l’inclusion des élèves à besoins particuliers, Mme RENN indique que 
l’établissement s’efforce à un accueil adapté et souhaite réfléchir à un encadrement qui 
permettrait d’offrir les conditions nécessaires au bon accompagnement des élèves et des 
familles. L’établissement a mis en place cette année une formation sur les troubles du spectre 
de l’autisme afin de répondre au mieux aux besoins des élèves. Elle précise par ailleurs, que 
les établissements français à l’étranger doivent veiller à l’inclusion scolaire mais ne 
bénéficient pas des dispositifs spécialisés mis en place en  France.   
Il est souligné que  les familles  françaises boursières peuvent bénéficier d’une participation 
financière de l’État, mais que ce  sont  les  parents  qui  recrutent  l’accompagnant,  
le rémunèrent et le déclarent selon le droit local.  
 
Mme PICHARLES indique que le coût d’un accompagnant à la scolarité varie fortement à 
l’échelle du réseau mondial et que l’AEFE envisage de plafonner le coût horaire. Elle précise, 
par ailleurs, que la présence d’un accompagnant doit être considérée selon un volume horaire 
adapté aux besoins réels de l’élève afin de ne pas nuire à son développement et à son 
autonomie.     
 
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 de  dépôt de dossier par un nouveau demandeur et diligentera une 
visite à domicile avant la tenue du second conseil consulaire pour toute nouvelle famille 
entrant dans le système afin d’apprécier au plus près l’adéquation entre les données déclarées 
et le train de vie constaté. 
 
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. 
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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 2016). 
 
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, les travaux relatifs à la 
campagne 2019-2020 des pays du rythme nord.  
 
Mme PENDARIES rappelle que les données à caractère personnel concernant des personnes 
physiques identifiées sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées.  
 
Avant de passer à l’examen des dossiers individuels, Mme PENDARIES indique que pour 
l’Ecole Française de Thessalonique (EFT), les tarifs scolaires et les frais CNED sont, à 
présent, dissociés. La nécessité de distinguer ces tarifs est apparue lors du  bilan de fin de 
campagne 2018-2019. Mme PENDARIES tient cependant à préciser que les frais CNED,  ne 
sont pris en charge en totalité par l’AEFE que dans le cas d’élève isolé.  Pour  l’EFT, ils ne 
sont financés qu’à hauteur de la quotité théorique de bourse. Mme RENN a, ensuite,  pris la 
parole pour faire un point sur l’évolution des tarifs scolaires de son établissement. 

 
Troisième partie - Examen des dossiers individuels : 
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Quatrième partie : Observations suivant l'examen des dossiers  
 
 
L’étude des dossiers individuels a permis aux membres du conseil de constater l’effet du 
relèvement du quotient maximal pour les familles qui, à situation et revenus identiques, vont 
bénéficier d’une quotité plus élevée. Les membres se félicitent de la décision de la 
commission nationale des bourses, de relever le quotient maximal d’exclusion.  
 
A l’issue du conseil consulaire de première campagne 2019-2020 : 
 

• 306 demandes sont déclarées recevables représentant le montant global de 
1.505.112,69 € 

• 10 demandes sont déclarées ajournées 
• 20 demandes sont déclarées rejetées  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45. 
 
 
 
 

Christophe CHANTEPY 
Président de séance 

 
 
 
 
 

Chantal PICHARLES      Basile DELIVORIAS                     
Vice-présidente du conseil                                                    Conseiller consulaire 

              Conseillère consulaire                          
                                      
  
 
 
 
 
                      
 

Françoise DESCHAMPS                                          
Conseillère consulaire 

                                                                                                        
             
 
 


