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le 09/11/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 07/11/2017 à l'adresse suivante :  

 

Consulat général de France, Vijzelgracht 2, 1017 HR AMSTERDAM.  

 

 

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 DEGRYSE Hélène, Conseillère consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire 
- Mme BERBAIN Alexandra, Conseillère consulaire 
- M. CADAT-LAMPE Brieuc-Yves, Conseiller consulaire 
- Mme KOK ESCALLE Marie-Christine, Conseillère consulaire  

- Mme LIBEAUT Catherine, Conseillère consulaire 

 

Membres désignés : 

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

primaire d'Amsterdam 
- 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 
- M. de LARRARD Quentin, Représentant des parents d'élèves, Président de l'Association 

Indépendante de Parents du Lycée van Gogh 
- Mme DRESSCHER Julie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentante de l'AEL du Lycée Van Gogh 
- 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), Présidente de Français du monde-ADFE 
- M. PICARD Gwenaël, Représentant des parents d'élèves, Président de l'Association des parents 

d'élèves UPI-APA du Lycée Français Vincent Van Gogh 
- Mme SCHINCARIOL Sylvie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentante du SNUipp LA HAYE 



 

 

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

d'utilité publique), Vice-président de l'UFE 
- Mme THOMEER Sylvie, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE du Lycée 

français Vincent van Gogh de La Haye 
 

Experts : 

- M. BIGAND Benoit, Consul-adjoint 
- Mme INCHAUSPE Florence, Agent comptable d’un 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 
- Mme ORNON Emmanuelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Affaires 

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

primaire du Lycée français Vincent van Gogh à La Haye 
 

 

Absents : 
Etaient excusées : 

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

européenne de Bergen 
- Mme LAURIE Danièle, Représentant des parents d'élèves, Association des Parents d'élèves de 

l'Ecole Européenne de Bergen 
- Mme OSTWINKEL Chantal, Président d'une société de bienfaisance, Présidente de la Société 

Française de Bienfaisance 
 

 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Données chiffrées globales pour le CCB2 

- Résumé des travaux de la CNB de juin 2017 

- Note de cadrage 

- Eléments du barème 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

En qualité de Présidente du Conseil, la Consule générale, ouvre la séance à 10h30 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.  

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 14 et 15 juin. 

Pour Amsterdam, il indique que la commission nationale a octroyé les quotités demandées en CCB1. 

Il 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. Avec un montant de 168 200€, l’enveloppe limitative couvre l’intégralité des 

besoins théoriques (168 107€).  

A l'ouverture de la séance, sur les 17 dossiers présentés, 7 sont des premières demandes, 3 sont des 

dossiers ajournés en CCB1 et désormais complets, 5 sont des révisions et 2 sont des dossiers hors 

scolarité (dont 1 dossier qui avait été ajourné en CCB1). Le nombre de dossiers et de premières 

demandes est en hausse par rapport aux années précédentes. 



 

 

 

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

 

A l'issue de la séance, 13 dossiers ont fait l’objet d’un accord et 4 demandes ont été rejetées. Sur ces 4 

rejets, 1 demande était hors barème (revenus et épargne trop importants), 2 familles n’ont plus leurs 

enfants inscrits à l’Ecole française en raison d’un changement de situation familiale (divorce et 

déménagement) et 1 famille a désinscrit l’enfant pour des raisons financières (bourse jugée 

insuffisante). Une proposition d’abondement a donné lieu à un vote : sur les 18 membres du Conseil 

consulaire présents ayant un droit de vote, 3 se sont abstenus, 2 se sont prononcés contre, et 13 se sont 

prononcés en faveur d’un abondement de la quotité de bourses. A l’issue du Conseil, le montant des 

bourses accordé se monte à 158 381,78€ et ne dépasse pas l'enveloppe limitative. Le rejet d’un dossier 

désormais hors scolarité mais pour lequel une quotité avait été prévue explique en partie la différence 

par rapport à l’enveloppe limitative attribuée.  

 

Catherine Libeaut, Conseillère consulaire indique aux membres du conseil consulaire qu’une demande 

de révision du  Qmax- quotient maximum-  dans le calcul des quotités théoriques des bourses scolaires 

a été formulée lors de l’Assemblée des Français de l’Etranger le 6 octobre 2017 par la Commission de 

l’Enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. La 

revalorisation de ce quotient serait de le porter à 23 000 euros au lien de 21 000 actuellement ainsi que 

de l’actualiser annuellement sur la base du taux moyen d'augmentation des frais de scolarité. 

Elle informe aussi que selon le nouveau gouvernement néerlandais la durée de l’avantage 30% ruling 

va passer de 8 à 5 ans. 

 

La Présidente remercie les membres de la commission pour la qualité des échanges. La séance est 

close à 12h40.  

 

 

 

 
 


