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le 24/04/2015 

 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 21/04/2015 à l'adresse suivante :  

 

Vijzelgracht 2A 1017 HR Amsterdam Pays-Bas 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. ALBERTI Laurent, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller de Coopération et 

d'Action Culturelle  
- Mme DEGRYSE Hélène, Conseiller consulaire 
- M. LE BRETON Tanguy, Conseiller consulaire 
- Mme LIBEAUT Catherine, Conseiller consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire,  
- Mme VASAK Christina, Chef de poste, Consul général de France à Amsterdam 

 

Membre désigné : 

- Mme BERBAIN Alexandra, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentante du SNUipp LA HAYE 
- Mme BONNAIRE Christine, Représentant des parents d'élèves, Association des Parents 

d'élèves de l'Ecole Européenne de Bergen 
- M. BUDINI Philippe, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentant de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes - Lycée Français 

Vincent Van Gogh 
- M. DIDENOT Benjamin, Représentant des parents d'élèves, Président de l'Association des 

parents d'élèves UPI-APA du Lycée Français Vincent Van Gogh 
- Mme DRESSCHER Julie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Présidente de l'AEL du Lycée Van Gogh 
- M. GERARD Christophe, Représentant des parents d'élèves, Président de l'Assoc. Indépendante 

de Parents du Lycée van Gogh 
- Mme LACOMBE Anne, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE du Lycée 

français Vincent van Gogh de La Haye 
- M. LEWIS Steve, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole européenne 

de Bergen 
- Mme MASI Marie, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Membre du Conseil d’administration de Français du monde-ADFE 



 

 

- Mme STEPPE Brigitte, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Vice-présidente de l'UFE 
- Mme TRABOULSI Dominique, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du 

Lycée français Vincent van Gogh 
 

Experts : 

- M. ARNAUD Luc, Agent comptable de l'établissement, Chef des services administratifs et 

financiers du Lycée Français Vincent Van Gogh 
- M. DIB Mohamed, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole primaire du 

Lycée français Vincent van Gogh à La Haye 
- Mme FOUMINET Véronique, Représentant établissement d'enseignement, Professeur à l'Ecole 

Européenne 
- Mme ORNON Emmanuelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Affaires 

sociales 
- Mme OSTWINKEL Chantal, Président d'une société de bienfaisance, Présidente de la Société 

Française de Bienfaisance 
- Mme PIORO Florence, Agent comptable de l'établissement, Assistante comptable de l'Ecole 

européenne de Bergen 
- M. ROY Franck, Consul-adjoint 

 

 

Absents : 

- Mme IMBAULT Maryse, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire (excusée) 

- Mme LE MOING Hélène, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire (excusée) 
 

 

 

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 Consul général ouvre la séance à 10h15. 

Elle souhaite la bienvenue aux membres du Conseil consulaire, évoque le 25è anniversaire de l’AEFE 

et rappelle instamment le principe de confidentialité des débats ainsi que la nécessité de ne divulguer 

aucune information sur la situation des familles.  

Elle revient sur la phase de dialogue de gestion qui a précédé le Conseil consulaire et les deux notes 

d’informations envoyées à ses membres en début et fin du dialogue. Tous les membres du Conseil 

consulaire saluent l’abondement de 10 900€ accordé par l’AEFE et qui porte l’enveloppe limitative à 

165 000€. Cette augmentation permettra un éventuel abondement des quotités des dossiers soumis à 

débat.  

Le Consul adjoint rappelle le cadre réglementaire dans lequel doivent s’inscrire les débats. Il fait le 

point sur les résultats de la dernière campagne (2014/2015) et présente la synthèse des travaux de la 

CNB2. Les seuils d’exclusion fixés à 100 000€ pour le patrimoine mobilier et 200 000€ pour le 

patrimoine immobilier restent inchangés. Le Consul adjoint rappelle que les abondements à la hausse 



 

 

ou toute autre modification effectuée au cours du Conseil consulaire devront respecter l’enveloppe 

limitative.  

Mme Libeaut, Vice-présidente du Conseil consulaire, demande si nous pouvons obtenir des 

informations sur le nombre et le motif de déscolarisation, en l’occurrence de sortie du système 

français, des enfants de familles boursières au cours des deux dernières années. Cette demande est 

prise en compte pour les prochaines sessions.  

Tout en appréciant le format des fiches condensées, les membres du Conseil consulaire regrettent que 

le nom et prénom, l’âge, la classe et l’établissement des élèves n’y figurent pas.  

 

Examen des dossiers individuels 

Renouvellements et premières demandes 
 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Chaque dossier a fait l’objet d’un examen approfondi dans une ambiance collégiale et consensuelle. 

Les pondérations à la hausse ou à la baisse qui ont été consenties résultent de discussions argumentées, 

suivies d’un accord de tous les membres de la Commission. A la clôture des débats, l’écart entre le 

montant de l’enveloppe disponible et les décisions présente un excédent de 61,61€.  

La séance est close à 13h. 
 


