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AMBASSADE DE FRANCE  
             EN GRECE 
 
7, av. Vassilissis Sophias 106 71 ATHENES 
 
Téléphone : 00.30.210.33.91.228 

                                        le 23 avril 2018 
 
 
 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES 
DE PREMIERE PERIODE 2018/2019 
 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 19 avril 2018 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, et de M. Nicolas 
PANTALEON, agent des affaires sociales.  
 
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 

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

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 

M. Philippe MARSE, directeur de l’Ecole Française de Thessalonique  

M. Jean-Jacques LASVALADAS, président de l’APE  
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Mme Anne FELIERS, représentante de la FSU 

Mme Annick DOULGEROGLOU, représentante du SE-UNSA  

Mme Elisabeth JEAN BENICHOU,  présidente de FDM-ADFE Athènes 

Mme Françoise AVGERI, représentant FDM-ADFE Thessalonique 

Membres participants sans voix délibérative : 

M. Guy ROSSIGNOL, directeur du primaire LFH ED 

Mme Valérie BENOIT, agente consulaire, représentant M. RAY Philippe, Consul général de 
France à Thessalonique 
 
Mme Odile BAILLY du BOIS, médecin 
 
Membres excusés : 
 
M. Jean-Pierre PHILIPPE, chef du service économique  
 
Mme Florence PASQUIERS, directrice administrative et financière du LFH ED  
 
Mme Lena SPENGOS, présidente de l’association française d’Entraide 
 
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. Il présente Mme Elisabeth JEAN BENICHOU et M. Philippe MARSE, 
nouveaux participants au conseil consulaire, et remercie l’ensemble des membres pour leur 
engagement permanent au service d’un dispositif particulièrement important pour la 
communauté française à l’étranger. 
 
Le président souligne la qualité des travaux que les membres ont mené en première période et 
la rigueur dans la conduite des travaux dont la qualité, soulignée par l’AEFE, a permis 
d’attribuer, pour la campagne en cours, 311 bourses scolaires pour un montant total de 
1.428.135,58 €, soit une augmentation de 10,7 % par rapport à l’année précédente (rappel : 
281 bourses scolaires pour un montant de 1.281.599,63 €). 
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I. Bilan chiffré des dernières campagnes achevées  
 
Au total, pour les deux années scolaires achevées (année scolaire 2016-2017 pour les pays du 
rythme nord et 2017 pour les pays du rythme sud), le nombre de bénéficiaires d’une aide s’est 
élevé à 25 591, en baisse de 1 % par rapport à l’an dernier. Près de 21 % des élèves français 
sont scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger et le montant des 
attributions s’élève à 102,32 M€, soit une hausse de  1,9 % par rapport à l’an dernier. 

S’agissant de la campagne en cours (2017-2018), la dotation définitive « bourses scolaires » 
inscrite au budget de l’AEFE s’élève à 110 M€ dont 96,83 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 (- 0,4 %) par rapport à la campagne précédente alors que le 
montant des bourses accordées affiche cependant une augmentation de 1,3 %.  
Le montant moyen par boursier s’élève désormais à 4 075 €, en augmentation de 2,2 %. 
La quotité moyenne des bourses accordées aux familles se maintient au même niveau que les 
deux  campagnes précédentes : soit 78,5 %  
Le pourcentage des familles boursières à 100 % affiche une légère hausse, passant de 38,8 % 
à 39,7 %. 
Pour les pays du rythme sud, le montant des bourses accordées s’élève à 9,65 M€, soit une 
progression (+ 17,4 %), et un montant moyen par boursier de 5 930 € (+ 9,4 %). Le 
pourcentage de familles boursières à 100% s’élève à 29,3 % contre 32,6 % l’an dernier. 
 
II. Contexte général de la campagne 

 
Le président indique que le service économique, sur instruction de son administration de 
tutelle, n’assure plus de présentation sur l’évolution du contexte économique en Grèce mais 
poursuit sa contribution par la transmission d’une note sur le sujet à l’attention des membres 
du conseil.  
 
Les membres du conseil regrettent cette décision. Mme MULLER souligne en effet l’intérêt et 
la pertinence de la présence d’un représentant du service économique qui permet de répondre 
aux interrogations de chacun et d’apporter ainsi l’éclairage nécessaire sur l’évolution des 
données économiques du pays.  
 
Le président indique ensuite que dans un contexte de début de sortie de crise en Grèce, le 
poids des mesures d’austérité continuent de peser sur les ménages et l’AEFE souligne la 
progression constante des demandes de bourses formulées par les familles françaises en 
Grèce.  

 
Pour ce début de campagne 2018-2019, bien que le nombre de dossiers soit à peu près 
identique à celui reçu pour le 1er CCB de la campagne précédente, le nombre des demandes 
recevables par la stricte application du barème connaît à nouveau une augmentation de plus de 
5 %.  
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Le montant de l’enveloppe initialement notifiée pour les travaux de 1er conseil consulaire a été 
fixé à 1 371 010 € soit une enveloppe supérieure de près de 9 % par rapport à celle notifiée en 
début de campagne précédente mais inférieure de plus de 6,20 % par rapport aux besoins 
calculés après instruction des dossiers. En effet, les besoins au terme de l’instruction des 
dossiers font apparaître un important dépassement de l’ordre de 103 476 €.  

 
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 1 475 000 € afin de lui permettre la bonne 
conduite des travaux de 1er conseil consulaire. 

 
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 du conseil consulaire de bourses scolaires, le 
président indique que les membres vont être amenés à examiner plus de 300 dossiers dont une 
vingtaine de nouvelles demandes. Il remercie par avance les membres de la poursuite de leur 
engagement et de leur sens de l’équité qui animent leurs 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 membres. Avant de débuter sur le bilan de 
l’année en cours, elle transmet un message de la présidente de l’association de l’Entraide qui 
présente ses excuses, ayant été de façon imprévue appelée sur une urgence personnelle. 
 
Le bilan pour la Grèce de la campagne précédente des bourses scolaires 2017-2018 concerne 
les travaux de 1ère et 2nde campagne et période hors commission.  
 
S’agissant du bilan de la campagne pour la Grèce 2017-2018, le nombre de boursiers s’établit 
à 311 pour le montant de 1.428.135,58 €, soit une progression de 10,7 % par rapport à la 
campagne précédente.  
 
Au cours de la période hors conseil consulaire, 1 famille a formulé un recours gracieux auprès 
de l’AEFE. Cette famille avait fait l’objet d’un rejet à raison du niveau de son patrimoine 
mobilier et immobilier. L’Agence a maintenu la décision de rejet validé par le conseil 
consulaire et  la commission nationale. 
 
Pour cette campagne 2018-2019, elle indique que le président du conseil consulaire a rappelé 
le contexte dans lequel l’instance doit mener les travaux et pour lequel l’Agence a consenti 
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pour cette année encore un effort considérable compte tenu du dépassement de l’enveloppe 
initiale.  
 
Ce dépassement se justifie par un cumul de plusieurs facteurs dont  

- Le nombre de nouveaux dossiers qui s’élève cette année à plus d’une quinzaine ; 
- un nombre nettement plus élevé de dossiers recevables qui illustre la constante 

fragilisation de la communauté française : 305 dossiers contre 290 soit une 
progression de plus de 5 % par rapport à la campagne précédente ;  

- 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.  

 
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 18 000 €  au titre de possibles 
pondérations à la hausse. Mme PENDARIES souligne que toute pondération doit être motivée 
et justifiée. Après sa rencontre avec la direction de l’Agence, Mme PICHARLES rappelle le 
fait qu’un travail rigoureux doit continuer à être mené par ce conseil et précise que toute 
pondération non justifiée fait l’objet d’une rectification par l’AEFE.   
 
Le cadrage des travaux des premiers conseils consulaires de bourses 2018-2019  
Rappels des critères d’attribution  
 
Les dispositions réglementaires applicables dans le cadre de la campagne 2018-2019 des pays 
du rythme nord sont fixées dans l’instruction spécifique bourses scolaires 2018-2019 
disponible sur le site internet de l’AEFE et auquel chacun, y compris les familles, ont accès 
librement.  
 
Lors de cette première instance, Mme PENDARIES précise que les membres devront 
examiner les demandes de renouvellement et les premières demandes de familles déjà 
installées en Grèce et inscrites au registre des Français établis hors de France.  
 
Sur le fonctionnement du barème, elle invite les membres à consulter la brochure qui figure 
dans leur dossier et accessible sur le site internet du consulat.  
 
Parmi les sujets abordés par les membres de la Commission Nationale des Bourses, la 
question de la modification du barème et notamment celle du relèvement du quotient maximal 
d’exclusion à 23 000 € au lieu de 21 000 € a été à nouveau évoquée. Mme PICHARLES 
souhaite rappeler que cette demande est à l’origine d’une proposition faite à travers la 
résolution de la Commission Enseignement de l’Assemblée des Français de l’Etranger.  En 
réponse, il a été rappelé que l’effet principal constaté au travers des simulations réalisées était 
la hausse d’environ 3 points des quotités de niveaux supérieurs mais il ne permettait pas de 
faire entrer un plus grand nombre de familles à revenus intermédiaires comme cela était 
attendu. Compte tenu des contraintes budgétaires connues pour les 3 années, la mise en œuvre 
de cette mesure, dont le coût est évalué à 2,78 M€ par an, n’est financièrement pas soutenable 
dans la durée.  
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Sur la prise en compte du patrimoine immobilier et mobilier 
Il a été demandé s’il était possible de revenir sur le principe de fixation des biens immobiliers 
sur la base de leur valeur acquise, notamment dans certains pays frappés par la crise. Il a été 
rappelé que cette question avait déjà fait l’objet de profondes discussions et qu’il était apparu 
que le système retenu était le plus objectif, puisque s’appuyant sur des valeurs vérifiables, tout 
en rappelant que les instructions laissent la possibilité au conseil consulaire de déroger au 
principe d’exclusion hors barème immobilier.  
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 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…) 
 
Sur la question de la prise en charge des accompagnants d’élèves en situation de 
handicap, certains ont souligné les délais visant à recueillir les conclusions de la MDPH dont 
la réponse doit être jointe au dossier de la demande de bourses. Les délais restent longs mais 
ont tendance à se réduire. Dans la majorité des cas, ces dossiers sont instruits dans les 6 mois 
suivant la rentrée. L’AEFE décidera, en fonction des possibilités budgétaires, du niveau de 
couverture de la rémunération de l’accompagnant fixée dans la convention. Ce montant, arrêté 
par l’Agence, sera couvert, quelle que soit la quotité de bourses accordée par ailleurs. 
 
Rappel sur « l'avantage logement ». 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, elle 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 diligenté une 
dizaine de visites à domicile et effectué des entretiens dans le cadre de  dépôt de dossier par 
un nouveau demandeur. 
 
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. 
 



 

7 
 

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 2015). 
 
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 2018-2019.  
Il est à nouveau rappelé 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 donne la parole à 
Madame  RENN et M. MARSE, représentants des établissements scolaires homologués, afin 
de faire un point sur l’évolution des tarifs scolaires pour Athènes et pour Thessalonique.   

 
Troisième partie - Examen des dossiers individuels : 
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Quatrième partie : Observations suivant l'examen des dossiers  
 
 
A l’issue du conseil consulaire de première campagne 2018-2019 : 
 

• 305 demandes sont déclarées recevables représentant le montant global de 
1.458.621,56 € 

• 7 demandes sont déclarées ajournées 
• 10 demandes sont déclarées rejetées  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 
 
 
 
 

Christophe CHANTEPY 
Président de séance 

 
 
 
 
 

Basile DELIVORIAS      Nelly MULLER                  
Vice-président du conseil                                                Conseillère consulaire 

              Conseiller consulaire                          
                                      
  
 
 
 
 
                      
 
 Chantal PICHARLES                                                               Françoise DESCHAMPS 
 Conseillère consulaire                                       Conseillère consulaire 
                                                                                                        
             
 
 


