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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A AMSTERDAM 
 

POSTBUS 20018 1000 HA Amsterdam 
 
Téléphone : (020) 530 69 68 

le 13/11/2014 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2014/2015 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 04/11/2014 à l'adresse suivante :  
 

Vijzelgracht 2 1017HR Amsterdam 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. ALBERTI Laurent, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle, Directeur de l’Institut 
français aux Pays-Bas 
- Mme DEGRYSE Hélène, Conseillère consulaire 
- M. LE BRETON Tanguy, Conseiller consulaire 
- Mme LIBEAUT Catherine, Conseillère 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 
- Mme DESPRES Caroline, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'Assoc. 
Indépendante de Parents du Lycée van Gogh 
- Mme DRESSCHER Julie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Présidente de l'AEL du Lycée Van Gogh 
- M. LEFEBVRE Luc, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Vice-président de Français du monde-ADFE 
- Mme LE MOING Hélène, Représentant des parents d'élèves, Vice-Présidente de l'Association 
des parents d'élèves UPI-APA du Lycée Français Vincent Van Gogh 
- M. LEWIS Steve, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole européenne 
de Bergen 



PROCES-VERBAL                                                                                                 13 novembre 2014 
Conseil consulaire en formation bourses scolaires 2 

 

2 

 

 

- M. MENGIN François, Représentant des parents d'élèves, Représentant de l'APE du Lycée 
français Vincent van Gogh de La Haye 
- M. RESTOUEIX Guillaume, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole 
Française d'Amsterdam 

 
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 PIORO Florence, Agent comptable de l'établissement, Assistante comptable de l'Ecole 
européenne de Bergen 
- M. ROY Franck, Consul-adjoint, Consul-adjoint 
- Mme STEPPE-CHEVANCE Brigitte, Président d'une société de bienfaisance, Représentante de 
la Société Française de Bienfaisance 

 
 
Absents (excusés): 
 

- Mme IMBAULT Maryse, Conseillère consulaire, Conseillère à l’Assemblée des Français de 
l’étranger 
- Mme TRABOULSI Dominique, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du 
Lycée français Vincent van Gogh 
- Mme UITTENBOOGAARD-JULLIAN Véronique, Représentant des associations de Français à 
l'étranger (reconnues d'utilité publique), Présidente de l'UFE 

 
 
 
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, Madame le Consul général, ouvre la séance, remercie les participants de leur 
présence et souligne la composition de ce Conseil consulaire en formation enseignement français à 
l’étranger– bourses scolaires (CCB), avec les conseillers consulaires élus le 25 mai 2014. Elle 
remercie particulièrement les représentants de l’Ecole européenne de Bergen présents en sachant 
qu’aucun dossier étudié en CCB2 ne concerne leur école.  
 
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 Consul seul de procéder. Elle souligne que conformément aux nouvelles instructions, 
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deux procès-verbaux seront désormais édités et qu’un PV, expurgé des données personnelles des 
demandeurs sera remis aux membres du Conseil et publié sur le site du Consulat.  
 
Le Consul adjoint 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 18 et 19 juin.  
Un membre du Conseil s’interroge sur le référentiel utilisé pour déterminer l’IPPA (indice de parité du 
pouvoir d’achat, indice Mercer), en regrettant que cette responsabilité soit laissée à des prestataires 
privés. Le Consulat confirme cette source et d’autres membres du Conseil soulignent que la plupart 
organisations internationales et des grandes entreprises utilisent des indicateurs produits par des 
cabinets spécialisés.  
 
Après concertation avec l’ensemble des membres et compte tenu des spécificités néerlandaises en 
matière d’accession à la propriété, le Conseil décide de maintenir les seuils d’exclusion à 100 000€ 
pour le patrimoine mobilier et 200 000€ pour le patrimoine immobilier.  
 
Le Consul adjoint présente les chiffres de l’enveloppe de référence, du budget défini à l’issue des 
travaux préparatoires et de l’enveloppe limitative accordée à l’issue du dialogue de gestion. 
L’enveloppe annuelle de 165 000€ qui intègre les besoins du CCB2 couvre l’intégralité des demandes 
exprimées à l’issue du traitement des dossiers et du dialogue de gestion. A l’intérieur de cette 
enveloppe, le Conseil est informé qu’il pourra valider les quotités demandées ou les modifier en 
fonction des informations complémentaires dont il dispose.  
Chacun note une nette diminution du nombre des demandes présentées en deuxième Conseil 
consulaire par rapport à l’année précédente (23 dossiers traités en CLB2 2013). Un nombre significatif 
de ces demandes consiste, en outre, en demandes de révision de la décision de la CLB1.  
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Un représentant des parents d’élèves appelle l’attention du Conseil sur la situation d’une famille qui 
présente une demande de révision de la décision de rejet (revenus hors barème) de la première 
Commission locale des bourses. Cette famille a transféré un enfant en classe de 2nde vers le système 
scolaire néerlandais, en indiquant ne pas pouvoir faire face aux frais de scolarité du Lycée français. 
Une demande de bourse est présentée pour l’enfant en terminale. Toutefois, les nouveaux éléments 
apportés au dossier n’apportent aucun changement de la quotité théorique, ce dont conviennent les 
membres du Conseil. Ce dossier soulève à nouveau la question du défaut de prise en compte de la 
contribution du personnel (« staff assessment ») retenue à la source par l'ONU pour ses personnels, 
dans le calcul des revenus de la famille. D’autres membres du Conseil notent en revanche que la prise 
en compte éventuelle de cette contribution n’induirait pas, sur le dossier concerné, une baisse 
suffisante des revenus pour justifier d’une quotité théorique importante.  
 
Le Président remercie les membres de la commission pour la qualité des échanges qui a permis de 
respecter l’enveloppe limitative de 165 000€ accordée par l’AEFE, le montant total demandé s’élevant 
finalement à 164 972,34 €. Il clôt la réunion à 12 h 15.  
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APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 
 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 
M. ALBERTI Laurent Conseiller culturel ou son représentant  

M. ARNAUD Luc Agent comptable de l'établissement  

Mme BERBAIN 
Alexandra 

Représentant des organisations syndicales 
représentatives des personnels 
enseignants 

 

Mme BONNAIRE 
Christine 

Représentant des parents d'élèves  

M. BUDINI Philippe Représentant des organisations syndicales 
représentatives des personnels 
enseignants 

 

Mme DEGRYSE Hélène Conseillère consulaire  

Mme DESPRES Caroline Représentant des parents d'élèves  

M. DIB Mohamed Représentant établissement 
d'enseignement 

 

Mme DRESSCHER Julie Représentant des organisations syndicales 
représentatives des personnels 
enseignants 

 

Mme FOUMINET 
Véronique 

Représentant établissement 
d'enseignement 

 

M. LE BRETON 
Tanguy 

Conseiller consulaire  

M. LEFEBVRE Luc Représentant des associations de Français 
à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme LE MOING Hélène Représentant des parents d'élèves  

M. LEWIS Steve Représentant établissement 
d'enseignement 

 

Mme LIBEAUT 
Catherine 

Conseillère consulaire  

M. MENGIN François Représentant des parents d'élèves  

Mme ORNON 
Emmanuelle 

Agent consulaire en charge du dossier 
bourses scolaires 
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Mme PIORO Florence Agent comptable de l'établissement  

M. RESTOUEIX 
Guillaume 

Représentant établissement 
d'enseignement 

 

M. ROY Franck Consul-adjoint (non président de la CLB)  

Mme STEPPE-
CHEVANCE 
Brigitte 

Président d'une société de bienfaisance  

Mme VASAK Christina Chef de poste ou son représentant  

 


