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2020/2021 
 

 

La séance plénière du conseil consulaire s’est tenu le 02/04/2020 en visioconférence  

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit :  

- Mme GENOUD Anne, Consule générale de France à Amsterdam, Présidente du conseil 

consulaire 

- Mme GROSSI Anne-Emmanuelle, Conseillère de coopération et d'action culturelle 

- Mme LIBEAUT Catherine, Conseillère consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire, 

- Mme DEGRYSE Hélène, Conseillère consulaire 

- M. TEZENAS Patrick, Conseiller consulaire 
 

Membres désignés : 

- M. BARRO Franck, Représentant d’établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée français 

Vincent van Gogh 
- M. BUDINI Philippe, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

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

Vincent Van Gogh 
- Mme BURGUIERE Olivia, Représentant des parents d'élèves, Représentante de l'APE du Lycée 

français Vincent van Gogh de La Haye 
- Mme CORDONNIER Marie, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'Association 

Indépendante de Parents du Lycée français Vincent Van Gogh 
- M. LEWIS Steve, Représentant d’établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole 

européenne de Bergen 
- Mme OBERLI Françoise, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentante de l'AEL du Lycée Van Gogh 
- Mme STEPPE Brigitte, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Présidente de l'UFE 

 
Experts : 

- Mme BAKKER Florence, Agent comptable de l'établissement, Comptable de l'Ecole 

européenne de Bergen 
- M. BIZET Jean-Pierre, Consul-adjoint  
- Mme INCHAUSPE Florence, Agent comptable de l'établissement, Directrice des services 

administratifs et financiers du Lycée français Vincent Van Gogh 
- Mme JALLOT Catherine, Représentant du personnel enseignant, Professeure à l'Ecole 

européenne de Bergen 
- Mme ORNON Emmanuelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Affaires 

sociales 

- M. SILVESTRE Alain, Représentant d’établissement d'enseignement, Directeur de l’Ecole 

primaire du Lycée français Vincent van Gogh à La Haye 



 

Etaient absents : 

 

- Mme ALRIC Céline, Représentant d’établissement d'enseignement, Directrice de l'Ecole 

primaire d'Amsterdam  
- Mme BERBAIN Alexandra, Conseillère consulaire 
- Mme GENET Sandrine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentante du SNUipp LA HAYE 
- Mme GONDOUIN Vanessa, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante de Français du monde-ADFE (excusée) 
- Mme MARCHANDISE Lucie, Représentant des parents d'élèves, Association des Parents 

d'élèves de l'Ecole européenne de Bergen (excusée) 
- M. PICARD Gwenaël, Représentant des parents d'élèves, Président de l'Association des parents 

d'élèves UPI-APA du Lycée français Vincent Van Gogh 
 

 

Ont été remis  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, 

 

 

La consule générale ouvre la séance à 14h20.  

 

Elle souhaite la bienvenue aux membres et rappelle que compte tenu des restrictions liées au Covid-

19, le CCB1 se tient en visioconférence par Skype.  Les 24 membres ont été prévenus au préalable par 

email et 18 d’entre eux ont communiqué leur identifiant pour être appelés.  

 

Après un tour de table, la consule générale constate que le quorum est atteint. Elle rappelle le 

principe de confidentialité des débats. Au vu du dispositif, les fiches familles n’ont pas été 

communiquées. Seuls les documents de référence ont été transmis par email. Afin de formaliser la 

présence des participants et leur engagement à respecter les règles de confidentialité, il est demandé à 

chaque participant d’accuser réception d’un email qui leur est envoyé avec la mention de la clause de 

confidentialité qui figure habituellement sur la liste d’émargement. La réponse à ce message vaut 

signature de la liste d’émargement et accord.  

 

1) Adoption de l’ordre du jour 

 

Le projet d’ordre du jour est adopté.  

 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Résumé des travaux de la commission nationale  des 11 et 12 décembre 2019 ; 

3) Rappel des barèmes des seuils d’exclusion en matière de patrimoine actuellement en 

vigueur et proposition d’augmentation du seuil d’exclusion en matière du patrimoine 

immobilier  

4) Examen des tarifs scolaires  - mention des lignes de transport individuel 

5) Rappel du cadre réglementaire et budgétaire dans lequel s’inscrivent les travaux du 

CCB et rappel du montant de l’enveloppe limitative allouée  

6) Examen des dossiers individuels : 

- Premières demandes 

- Renouvellements 

7) Questions diverses. 

 



La consule générale invite M. Franck Barro, proviseur du Lycée français, à parler de la situation 

actuelle. Depuis le 16 mars le lycée n’accueille plus les élèves mais les enseignants assurent la 

continuité pédagogique et le contact avec les élèves se passe bien avec des retours positifs de la part 

des familles. Il est plus difficile de mettre en place un enseignement à distance pour le premier degré 

mais des dispositifs ont été rapidement développés, notamment l’utilisation de la plateforme Teams 

pour le second degré. Le proviseur salut l’implication des enseignants contraints de revoir tous leurs 

cours tout en étant soucieux de maintenir du lien social et de veiller au bon suivi des élèves moins 

autonomes ou en difficulté. Il se dit confiant sur les perspectives de maintien du brevet et du 

baccalauréat avec la possibilité de faire valoir le contrôle continu.  

 

2) Résumé des travaux de la commission nationale  des 11 et 12 décembre 2019 ; 

La consule présente les documents mis à disposition et revient rapidement sur la synthèse des travaux 

de la Commission nationale des bourses (CNB2) qui s’est réuni les 11 et 12 décembre 2019, 

notamment sur la réflexion globale sur la diminution du nombre de demandes.  

Un point rapide est fait sur les résultats de la dernière campagne (2019/2020) à Amsterdam.  

 

3) Rappel des barèmes des seuils d’exclusion en matière de patrimoine actuellement 

en vigueur et proposition d’augmentation du seuil d’exclusion en matière du 

patrimoine immobilier  

Les seuils d’exclusion patrimoine sont actuellement fixés à 100 000€ pour le patrimoine mobilier et 

200 000€ pour le patrimoine immobilier (valeur acquise). Afin de mieux refléter la réalité du marché 

immobilier aux Pays-Bas, les membres votent à l’unanimité pour que le seuil d’exclusion pour le 

patrimoine immobilier soit fixé à 250 000€ pour la prochaine campagne.  
 

4) Examen des tarifs scolaires  - mention des lignes de transport individuel 

Les frais d’entretien et de première inscription pour la classe de 5e à Amsterdam sont rajoutés.  

Les 2 lignes de frais de transport individuel pour le Lycée français à La Haye sont expliquées : elles 

correspondent aux abonnements de transport en commun utilisés par les familles qui ont fait des 

demandes de prise en charge du transport individuel des enfants. Le détail des calculs est mentionné 

dans les fiches des familles concernées.  

La question de la prise en charge des frais de la section internationale du Lycée français de La Haye 

est également évoquée mais il n’y a actuellement pas de demande.  

 

5) Rappel du cadre réglementaire et budgétaire dans lequel s’inscrivent les travaux 

du CCB et rappel du montant de l’enveloppe limitative allouée  

Les membres du conseil ont préalablement été informés des données chiffrées de la campagne 

(montant des besoins, enveloppe limitative, nombre de dossiers étudiés etc.) par deux notes 

d’information. Le 17 mars, une réunion informelle en audioconférence a également permis aux 

membres qui le souhaitaient de consulter les dossiers familles avant la validation des données dans 

SCOLA. Cinq dossiers avaient été signalés comme étant soumis à débat et une enveloppe des besoins 

prenant en compte des abondements des quotités théoriques avait été soumise à l’AEFE dans le cadre 

du dialogue de gestion. L’enveloppe limitative allouée, d’un montant de 116 000€, couvre bien les 

besoins théoriques mais ne pourra pas couvrir les abondements envisagés pour ces familles.  
 

6) Examen des dossiers individuels  

 

7) Questions diverses 

Aucune question n’est formulée 

 

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

 

Vingt-deux demandes (correspondant à 39 enfants) ont été étudiées, dont six premières demandes (10 

enfants).  

 

En raison du contexte actuel, les visites à domicile pour les premières demandes n’ont pas encore pu 

être réalisées. Elles seront effectuées dès que la situation le permettra. Chaque dossier a été examiné et 

a pu faire l’objet de remarques.  

 



Comme l’année dernière, deux demandes de familles d’autoentrepreneurs sont proposées à 

l’ajournement en attendant de recevoir les pièces comptables de l’exercice 2019. Une autre demande a 

été mise en ajournement car la situation familiale (concernant la garde des enfants) est incertaine et les 

données fournies ne correspondent pas à la situation actuelle.  

Une seule demande a été rejetée (revenus hors barème).  

Dix-huit demandes étaient recevables.  

 

Compte tenu du montant de l’enveloppe limitative, les pondérations à la hausse souhaitables 

n’ont pu être réalisées, notamment pour les 5 demandes qui avaient été signalées à l’ouverture 

du dialogue de gestion. Les membres du conseil craignent que ces familles ne soient pas en mesure 

d’assumer le montant des frais de scolarité qui reste à leur charge et s’attendent à ce qu’elles fassent 

une demande de révision en CCB2. En outre, plusieurs familles ayant une activité professionnelle 

d’autoentrepreneur, intérimaire, ou dans les secteurs particulièrement impactés par la crise 

sanitaire liée au Covid-19 vont certainement voir leur situation financière se dégrader. Il est à 

prévoir que le CCB2 sera plus chargé que les années précédentes et que les familles en situation 

précaire auront d’autant plus de mal à s’acquitter des frais de scolarité de leurs enfants. Les membres 

du conseil espèrent que l’AEFE sera en mesure d’anticiper cet effet secondaire de la crise 

sanitaire et de mettre en place des enveloppes de crédits suffisantes pour faire face à ces 

situations.   

 

A la clôture du conseil, aucune quotité théorique n’ayant été modifiée, le montant de total des 

propositions reste inchangé soit 115 293,15€ et ne dépasse pas le montant de l’enveloppe limitative. 

La séance est close à 16h25.  

 
Addendum du 9 avril 2020 : 

Suite à plusieurs communications postérieures au CCB1, l’AEFE a fait savoir que les demandes 

d’abondements notifiées par la NDI-2020-0158268 pouvaient être accordées. L’agence 

fonctionnant en mode dégradé, le montant demandé n’avait pas pu être pris en compte lors de la 

validation de l’enveloppe limitative. Les 5 propositions d’abondement soumises lors du dialogue 

de gestion peuvent finalement être validées.  

 

 

 


