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

SCOLAIRES 2016/2017 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 08/11/2016 à l'adresse suivante :  

 

Vijzelgracht 2A 1017 HR AMSTERDAM 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

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

consulaire 
- Mme DEGRYSE Hélène, Conseillère consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire,  
- M. CADAT-LAMPE Brieuc-Yves, Conseiller consulaire 
- Mme KOK ESCALLE Marie-Christine, Conseillère consulaire 
- Mme LIBEAUT Catherine, Conseillère consulaire 
- Mme RICORDEL Fabienne, Attachée de coopération pour le français représentant le Conseiller 

culturel  
 

Membres désignés : 

- Mme ALRIC Céline, Directrice de l'Ecole primaire d'Amsterdam 
- M. BARRO Franck, Proviseur du Lycée français Vincent van Gogh 
- M. BUDINI Philippe, Représentant de l’organisation représentative des personnels enseignants 

UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes)  

- M. DIDENOT Benjamin, Président de l'Association des parents d'élèves UPI-APA du Lycée 

Français Vincent Van Gogh 
- Mme DRESSCHER Julie, Présidente de l’organisation représentative des personnels du Lycée 

Van Gogh AEL  
- Mme LACOMBE Anne, Présidente de l'association de parents d'élèves APE du Lycée français 

Vincent van Gogh de La Haye 
- Mme LAURIE Danièle, Représentante de l’Association des Parents d'élèves de l'Ecole 

Européenne de Bergen 
- M. LEWIS Steve, Directeur de l'Ecole européenne de Bergen 
- Mme MASI Marie, Vice-présidente de Français du monde-ADFE (association de Français à 

l'étranger reconnue d'utilité publique), 
- Mme SCHINCARIOL Sylvie, Représentante de l’organisation syndicale représentative des 

personnels enseignants SNUipp LA HAYE  



 

 

- Mme STEPPE Brigitte, Vice-présidente de l'UFE (association de Français à l'étranger reconnue 

d'utilité publique) 
 

Experts : 

- Mme BAKKER Florence, Agent comptable de l'Ecole européenne de Bergen 
- M. BIGAND Benoit, Consul-adjoint  

- M. DIB Mohamed, Directeur Ecole primaire du Lycée français Vincent van Gogh à La Haye 
- Mme FOUMINET Véronique, Professeur à l'Ecole Européenne de Bergen 
-Mme INCHAUSPE Florence, Directeur administratif et financier du Lycée Français Vincent 

Van Gogh 
- Mme ORNON Emmanuelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires  

- Mme OSTWINKEL Chantal, Présidente de la Société Française de Bienfaisance 
 

 

Excusés : 
 

- Mme BERBAIN Alexandra, Conseillère consulaire 
- Mme MUTSCHLER Cécile, Présidente de l'Association Indépendante de Parents du Lycée van 

Gogh 
 

 

Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instructions générales, 

- 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 Présidente du Conseil, la Consule générale, ouvre la séance à 10h et remercie les 

participants de leur présence. Elle indique que le quorum est atteint. Après un tour de table de 

présentation des membres, elle soumet l’ordre du jour à l’accord des participants.  

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 à la Présidente du Conseil consulaire seule 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.  

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 8 et 9 juin. Pour 

Amsterdam, il indique que la commission nationale a finalement suivi les recommandations du 

Conseil consulaire et octroyé les quotités théoriques initiales.  

Il indique le montant de l’enveloppe de référence au début des travaux préparatoires : 151 035,17€, le 

montant des besoins du poste après instruction des dossiers : 146 845,38€ et l’enveloppe limitative 

accordée par l’AEFE à l’issue du dialogue de gestion : 147 000€.  

 

Sur les 13 dossiers famille présentés, 2 sont des demandes de révision, 1 est un dossier ajourné en 

CCB1, 4 sont des premières demandes et 6 concernent des enfants non scolarisés à la rentrée.  

Les raisons de ces non-scolarisations sont diverses :  

- 3 pour difficultés financières (bourse attribuée jugée insuffisante),  

- 1 pour désaccord des parents,  

- 2 pour niveau de français insuffisant en vue d’une inscription dans le niveau demandé.  



 

 

Ce dernier point avait déjà soulevé une discussion en CCB1. Conformément aux instructions de 

l’AEFE, en CCB1, « la procédure de demande de bourse est totalement indépendante de la procédure 

d’inscription des enfants dans l’établissement ». Or plusieurs dossiers avaient soulevé des doutes quant 

au niveau de français des enfants pour les niveaux demandés, ces enfants étant scolarisés dans des 

écoles néerlandaises. Ces doutes sont confirmés en CCB2 puisque le niveau de français de ces enfants 

(un pour le Lycée français et un pour l’Ecole européenne) ne permet pas une inscription dans les 

classes demandées (CM1 et 6
e
). La proposition de scolarisation dans une classe d’un niveau inférieur 

d’un ou deux ans est difficilement acceptable pour les familles et la scolarisation dans un cursus non 

français de l’Ecole européenne ne donne pas droit aux bourses scolaires. Il est important de souligner 

que plus les familles souhaitent scolariser tard leurs enfants dans le système français, plus une 

préparation importante en français est nécessaire au préalable. 

Les membres du Conseil s’interrogent sur l’impact de ces dossiers sur l’enveloppe limitative. Il ne 

semble toutefois pas possible de connaître les résultats des tests de niveau suffisamment tôt pour qu’ils 

soient pris en compte dans le traitement des dossiers de bourses. Il est en revanche convenu de 

communiquer au plus tôt la liste des demandeurs de bourses aux établissements pour éventuellement 

améliorer la communication avec les familles sur les conditions d’inscription dans les établissements 

de sorte que les familles elles-mêmes puissent réfléchir en amont sur leur choix.  

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

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

 

Les statistiques communiquées aux membres montrent une diminution continue du nombre des 

demandes de bourses depuis 2012 tandis que les effectifs des écoles de La Haye et d’Amsterdam sont 

stables voire en augmentation. Plusieurs raisons à cette diminution sont invoquées. Les familles 

s’informent mieux en amont sur les conditions d’attributions. Celles dont les revenus sont hors barème 

préfèrent souvent ne pas présenter de demande et, de fait, il y a de moins en moins de demandes 

rejetées. Quant aux familles dont les revenus donnent droit à de faibles quotités de bourses (- de 50%), 

elles envisagent désormais plus souvent de scolariser leurs enfants dans le système néerlandais. Par 

ailleurs, les familles s'installant aux Pays-Bas pour des raisons professionnelles et pour une longue 

durée ont moins de réticence qu'auparavant à scolariser leurs enfants dans le système néerlandais.  

Plusieurs membres du Conseil consulaire ont exprimé leur préoccupation sur le risque d'éviction de 

certaines familles pour raisons financières suite à la mise en place du nouveau modèle d'enveloppe 

limitative.  

La Présidente remercie les membres du Conseil pour la qualité des échanges qui a permis de respecter 

l’enveloppe limitative de 147 000€ accordée par l’AEFE. Le montant total demandé s’élève 

finalement à 146 937 €. La séance est close à 13h.  
 


