
 

  
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A AMSTERDAM 

 

POSTBUS 20018 1000 HA Amsterdam 

 

Téléphone : (020) 530 69 68 

le 05/11/2015 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 03/11/2015 à l'adresse suivante :  

 

Vijzelgracht 2 1017 HR Amsterdam 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme DEGRYSE Hélène, Conseiller consulaire 
- Mme IMBAULT Maryse, Conseiller consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, 
- M. LE BRETON Tanguy, Conseiller consulaire 
- Mme LE MOING Hélène, Conseiller consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, 
- Mme LIBEAUT Catherine, Conseiller consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire, 
- Mme RICORDEL Fabienne, Attaché de coopération pour le français, représentante du 

Conseiller culturel,  
- Mme VASAK Christina, Chef de poste, Consul général de France à Amsterdam 

 

Membre désigné : 

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

d'Amsterdam 
- 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 
- Mme DRESSCHER Julie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Présidente de l'AEL du Lycée Van Gogh 
- M. HER Henry, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Président de l'UFE 
- 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), Vice-président de Français du monde-ADFE 
- Mme SCHULINGKAMP Alice, Représentant des parents d'élèves, Président de l'Assoc. 

Indépendante de Parents du Lycée van Gogh 
- 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. BIGAND Benoit, Consul-adjoint (non président de la CLB),  

- 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 
 

 

Absents : 
 

- M. DIB Mohamed, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole primaire du 

Lycée français Vincent van Gogh à La Haye 
- M. DIDENOT Benjamin, Représentant des parents d'élèves, Président de l'Association des 

parents d'élèves UPI-APA du Lycée Français Vincent Van Gogh. A fait demander à Mme MASI 

de le représenter.  
- Mme SCHINCARIOL Sylvie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentante du SNUipp LA HAYE 
 

 

 

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 

 

En qualité de Président du Conseil, le Consul général, ouvre la séance à 10h et remercie les 

participants de leur présence.  

Elle souligne que depuis l’élection des Conseillers consulaires le 25 mai 2014, ces réunions ne sont 

plus des commissions locales mais bien des formations du Conseil consulaire : Conseil consulaire en 

formation bourses scolaires et enseignement français à l’étranger (CCB).  

Elle soumet l’ordre du jour à l’accord des participants en soulignant qu’un point a été ajouté cette fois 

en réponse à une question posée en CCB1 au sujet des motifs des départs depuis la mise en œuvre de 

la réforme.  

Elle rappelle le principe de stricte confidentialité qui régit les débats, cette confidentialité devant 

s’entendre tant à l’égard des débats eux-mêmes qu’à celui des notifications de propositions à qui il 

appartient au Président du Conseil consulaire seul de procéder. Elle souligne que conformément aux 



 

nouvelles instructions, deux procès-verbaux seront désormais édités et qu’un exemplaire expurgé des 

données personnelles des demandeurs sera remis aux membres du Conseil et publié sur le site du 

Consulat général. Mme Degryse demande à ce que ce procès-verbal soit publié plus rapidement sur le 

site.  

Mme Ornon présente le cadre réglementaire en évoquant la note diplomatique de cadrage et présente 

la synthèse des travaux de la première Commission nationale des bourses du 17 et 18 juin.  

Le Consul adjoint présente le montant de l’enveloppe de référence au début des travaux préparatoires, 

le montant des besoins du poste après instruction des dossiers et l’enveloppe limitative accordée par 

l’AEFE à l’issue du dialogue de gestion.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

 

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

 

Le Conseil apprécie les efforts d’amélioration des outils de communication mis à disposition par 

l’AEFE pour la tenue des travaux tout au long de la procédure. Les membres renouvellent toutefois 

leur demande de faire figurer les données concernant l’élève (prénom, nom, âge, classe et 

établissement) sur la fiche condensée. Dans l’attente d’une modification éventuelle du format de la 

fiche, il conviendra que l’agent qui traite les dossiers fasse figurer ces informations dans les 

commentaires.  

Au cours de la première session du Conseil consulaire le 21 avril 2015, il avait été demandé de faire 

une étude sur les motifs des départs depuis la mise en place de la réforme des bourses scolaires. Un 

tableau a pu être établi grâce aux données rassemblées par les établissements et le Consul général les 

remercie de leur collaboration.  

Les motifs des départs sont mis en perspective avec le nombre de demandes et de rejets. Or depuis la 

réforme, on remarque une nette diminution du nombre des demandes de bourses. Trois raisons ont été 

identifiées pour expliquer cette diminution :  

- les familles ayant fait l’objet d’un rejet pour revenu hors barème ne représentent plus 

de demande l’année suivante ;  

- les départs des familles ; les causes des départs sont variées mais le service social du 

Consulat général, les établissements et les associations de parents d’élèves ont identifié 7 

familles ayant fait savoir que le niveau insuffisant des bourses scolaires expliquait leur retour 

en France ou un changement de système scolaire (école néerlandaise) ;  

- les familles ayant des revenus moyens (et ne bénéficiant pas d’une aide de 

l’employeur pour la scolarisation des enfants) renoncent à inscrire leurs enfants dans une 

école française. Les familles font le calcul et estiment qu’à long terme avec le montant des 

bourses scolaires auquel ils peuvent prétendre, le coût de la scolarisation représentera un 

poste budgétaire trop important ;  

- les associations de parents d’élèves confirment, tout en évoquant le cas de familles 

qui, bien qu’ayant des revenus limités, sont réticentes à l’idée que leur situation financière 

soit connue.  

 

Le Proviseur du Lycée français Vincent van Gogh souligne que le nombre de familles françaises 

souhaitant inscrire leurs enfants dans une école française est en augmentation. Les effectifs des classes 

sont complets aussi bien à La Haye qu’à Amsterdam et certaines classes font l’objet de listes d’attente. 

Mme Lacombe de l’APE remarque que ce constat peut indiquer une diminution de la mixité sociale 

dans les écoles françaises. Les familles qui bénéficieraient de quotités de bourses moyennes et qui ont 

l’intention de s’établir à long terme aux Pays-Bas sont de plus en plus enclins à inscrire leurs enfants 

dans les écoles néerlandaises. Ce choix s’avère cependant difficile au-delà d’un certain âge et plus on 

avance dans la scolarité.  

 

Le Président remercie les membres de la commission pour la qualité des échanges qui a permis de 

respecter l’enveloppe limitative de 156 000€ accordée par l’AEFE, le montant total demandé s’élevant 

finalement à 155 954,22 €. Elle clôt la réunion à 13h45.  



 

Données annexes : 

 

Motifs des départs depuis 2012 
    

       2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

nombre de demandes de bourses (enfants) 95 79 64 44 

rejets 26 8 20 (13 fam) 5 

nombre de départs         

nombre de départs La Haye/Amsterdam 14 24 19 5 

nombre de départs Bergen 2 3   1 

nombre total de départs 16 27 19 6 

Motifs des départs         

Retours en France 12 (5 fam) 9 3 3 

Autre pays 2 7 7 1 

Autre motif         

Ecole NL 2 11 (8 fam) 5 2 

Ecole européenne La Haye     4 (1 fam)   

     Fin de la PEC : rentrée 2012 
    Mise en œuvre du nouveau dispositif des bourses scolaires : rentrée 2013 

 fam = familles 
    

      


