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

le 12 novembre 2015 
 
 
 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES 
DE SECONDE PERIODE 2015/2016 
 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 10 novembre 2015 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 M. Thierry 
KLOCKENBRING, chef de la section consulaire, pour 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  
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M. Denis Bonnet, représentant de la F.C.P.E  

Mme Sylvie Guillon, représentante de FSU 

Mme Annick Doulgeroglou, représentante de SE-UNSA  

Mme Sylvie Zikos, représentant Mme Françoise Deschamps, présidente de l’UFE Grèce 

M. Pierre Ecoiffier, président de FDM-ADFE Athènes 

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 Marie-José Vassilicos, 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  

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 
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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.  
 
 
Suivi de l'ordre du jour - point sur la période achevée : 
 
Résumé des travaux de la commission nationale des bourses scolaires - session des 17 et 
18 juin 2015 : 
 
Bilan chiffré des dernières campagnes achevées ou pratiquement achevées : 
 
Au total, pour ces deux années scolaires achevées ou pratiquement achevées (année 2014 pour 
les pays du rythme sud et 2014/2015 pour les pays du rythme nord, le nombre de bénéficiaires 
d’une aide s’est élevé à 25 885 (21 % des élèves français scolarisés dans les établissements 
d’enseignement français à l’étranger) et le montant des attributions à 99,88 M€. 
 
Campagne 2015/2016 des pays du rythme nord : 
 
Pour les pays du rythme nord, le montant total de l’enveloppe de référence pour la 1ère 
période avait été fixé à 84,6 M€. 
 
 - nombre de demandes instruites : 15 619 familles – 25 834 enfants, contre 15 811 familles et 
26 160 enfants l’année précédente à la même période (- 1,2 %). 
 
- nombre de boursiers : 21 425 contre 21 943 l'année précédente (- 2,4 %). 
 
- Montant des bourses accordées : 81,62 M€ contre 82,58 M€ en 2014/2015 à la même 
période (- 1,2 %), soit un montant moyen par boursier de 3 810 € contre 3 763 € l’année 
précédente (+ 1,2 %). 
 
- Le montant moyen annuel des frais de scolarité stricto sensu pour les pays du rythme nord 
s’établit (chiffres provisoires) à 4 805 € contre 4 567 € l’année précédente (+ 5 ,2 %). 
 
La quotité moyenne de bourse accordée s’établit à 78,9 % contre 80 % l’année précédente.  
Le pourcentage de familles boursières à 100% s’élève à 40,7 % contre 41,7% l’an dernier. 
 
Pour Athènes et Thessalonique 
 
Bourses Scolaires 2014-2015 
 
Bilan final : travaux de 1ère et 2nde campagne et période hors commission 
 
Nombre total de boursiers : 295 élèves dont 126 à taux plein pour un montant global de 
1.353.728,21 € soit un coût moyen par boursier de 4.589 €.  
 
 
Nombre de boursiers par établissement :  

- Lycée Franco Hellénique Eugène Delacroix : 273 boursiers 
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- Ecole maternelle EMEDOF (établissement non homologué) : 5 boursiers 
- Ecole maternelle « Au Petit Bonheur » (établissement non homologué) : 2 boursiers 
- Ecole Française de Thessalonique : 15 boursiers 

 
Nombre total de rejet : 20 demandes déposées 
 
CNED : 2 élèves ont bénéficié de la prise en charge des frais d’inscription au CNED (dossiers 
instruits par le poste). 
 
On note une augmentation de 13% du nombre de boursiers par rapport à 2013-2014, 
année de mise en œuvre de la réforme du système des bourses scolaires.  
 
 
Bourses Scolaires 2015-2016 / Travaux de 1ère et 2nde campagne 
 
 
Propositions du CCB en 1ère campagne 2015-2016 
 
Nombre de demandes déposées : 298 élèves  (217 dossiers instruits par le poste) 
Le conseil consulaire a examiné 273 renouvellements et 25 premières demandes. Il a présenté 
favorablement 277 demandes, formulé 11 propositions d’ajournement et 10 propositions de 
rejet.  

- pondération à la hausse proposée en faveur de 33 familles  
- nombre de dérogations en matière de patrimoine immobilier : 20 familles 

 
Dérogations d’ores et déjà validées par l'Agence à l’issue de la CNB1 : 19 dossiers répartis 
comme suit :  

- 17 dérogations validées par l'Agence depuis l’année scolaire 2013-2014.   
- 2 dérogations validées par l’Agence en 1ère campagne 2015-2016.  

Rappel : Le plafond en matière de patrimoine mobilier est fixé à 100.000 € et le plafond en 
matière de patrimoine immobilier est fixé pour la Grèce à 250.000 €. 
 
L’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé toutes les propositions du conseil 
consulaire sous réserve d’un ajournement pour vérifications complémentaires et rejet d’un 
dossier CNED en raison du signalement du CNED sur le non-rendu des devoirs.   
 
Des demandes de dérogation pour 2 établissements ont reçu un avis favorable de l’inspectrice 
de l’éducation nationale, 2 jardins d’enfants constituant une bonne solution de substitution si 
des demandes d’inscription ne pouvaient être satisfaites au LFHED.  
 
L’Agence informe le poste et le CCB qu’aucune nouvelle dérogation pour des 
établissements non homologués ne peut être accordée.  
 
Décisions de l’Agence à l’issue de la CNB1 : 275 élèves boursiers pour le montant global 
de 1.270.651,42. 
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Intervention de la représentante du service économique 
 
Avant d’engager l’examen des dossiers, la représentante du service économique présente les 
dernières données disponibles sur les conditions de vie des ménages en Grèce, qui sont 
marquées par une augmentation de la pression fiscale à la suite de la consolidation budgétaire, 
une réduction des salaires et un fort taux de chômage (25%). La réunion de tous ces facteurs 
conduit à une nette réduction du revenu disponible des ménages.  
 

 
Deuxième partie : examen des dossiers individuels 
 
Après avoir insisté sur le principe de confidentialité des débats, le président de séance rappelle 
la nature des dossiers à examiner en conseil consulaire de bourses scolaires de seconde 
période :  
 
- Demandes 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 (ce poste 
souhaite souligner ce point auprès des membres du conseil) ;  
 
- Demandes de révision de leur dossier sollicitées par des familles contestant la décision de 
l’agence après avis de la commission nationale ;  
 
- Demandes de renouvellement 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.  
 
L’ensemble des dossiers de l’Ecole Française de Thessalonique et du Lycée Franco 
Hellénique Eugène Delacroix ont fait l’objet d’une révision en 2nde campagne (réajustement 
comptable) en raison de la suppression de la taxe locale dite « paravolo ».   
 
Le changement du tarif transport du LFH ED est également pris en compte.   
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Troisième partie : observations après examen des dossiers 

 
A l’issue du second conseil consulaire et au titre de l’ensemble de la campagne 2015-2016 : 
 

- 288 demandes sont déclarées recevables représentant le montant global de 1 310 517 € 
- 19 demandes sont déclarées rejetées  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 
 
 
 

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 
 
 


