
 

 

 Le 5 avril 2019 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION 

BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du conseil consulaire s’est tenue le 4 avril 2019 à l'adresse suivante :  

 

De Boelelaan 7 - 1083 HJ Amsterdam  

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. BIGAND Benoit, consul adjoint, président du conseil consulaire en l’absence de la consule 

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

 

- Mme DEGRYSE Hélène, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 
- M. BENNAHMIAS Richard, conseiller consulaire 
- Mme LIBEAUT Catherine, conseillère consulaire 

 

Membres désignés : 

- Mme ABOU Isabelle, représentante des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, représentante du Syndicat National des Enseignants du Second degré- Lycée français 

Vincent van Gogh 
- Mme ALRIC Céline, représentante établissement d'enseignement, directrice de l'école primaire 

d'Amsterdam 
- M. BARRO Franck, représentant 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 français Vincent van Gogh 
- M. LEWIS Steve, représentant établissement d'enseignement, directeur de l'Ecole européenne 

de Bergen 



 

- Mme MARCHANDISE Lucie, représentante des parents d'élèves, Association des Parents 

d'élèves de l'Ecole européenne de Bergen 
- Mme MASI Marie, représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Présidente de Français du monde-ADFE 
- Mme OBERLI Françoise, représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, représentante de l'AEL du Lycée français Vincent van Gogh 
- 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 STEPPE Brigitte, représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), vice-présidente de l'UFE 
 

Experts : 

- Mme BAKKER Florence, agent comptable de l'établissement, comptable de l'Ecole européenne 

de Bergen 
- Mme INCHAUSPE Florence, agent comptable de l'établissement, Directrice des services 

administratifs et financiers du Lycée français Vincent van Gogh 
- Mme JALLOT Catherine, représentante établissement d'enseignement, 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’école 

primaire du Lycée français Vincent van Gogh à La Haye 
 

 

Excusés : 
 

- Mme BERBAIN Alexandra, conseillère consulaire 
- Mme SCHINCARIOL Sylvie, représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, représentante du SNUipp La Haye 
- M. TEZENAS Patrick, conseiller consulaire 
- Mme VAN VLIET Asta, représentante des parents d'élèves, représentante de l'APE du Lycée 

français Vincent van Gogh  
 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 

 

Le consul adjoint ouvre la séance à 14h20.  

Il souhaite la bienvenue aux membres du Conseil consulaire en formation bourses scolaires et 

enseignement français à l’étranger (première session, CCB1) et constate que le quorum est atteint. Il 

rappelle instamment le principe de confidentialité des débats. Conformément aux instructions, une 

clause de confidentialité figure sur la feuille d’émargement.  

Le projet d’ordre du jour est adopté.  

Le consul adjoint présente les documents mis à disposition et rappelle le cadre réglementaire dans 

lequel doivent s’inscrire les débats. Il présente la synthèse des travaux de la Commission nationale des 



 

bourses (CNB2) qui s’est réunie les 12 et 13 décembre 2018, en particulier la décision de relever le 

Quotient maximal à 23000€ au lieu de 21000€ et le devoir de neutralité dans les commentaires inscrits 

dans SCOLA et sur les fiches familles.  

Un point est fait ensuite sur les résultats de la dernière campagne (2018/2019) à Amsterdam. Les 

seuils d’exclusion fixés à 100 000€ pour le patrimoine mobilier et 200 000€ (valeur acquise) pour le 

patrimoine immobilier restent inchangés.  

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 18 mars, une réunion informelle au Consulat a également permis aux membres qui 

le souhaitaient de consulter les dossiers familles avant la validation des données pour le dialogue de 

gestion. Trois dossiers avaient été signalés comme étant soumis à débat. A l’ouverture de la séance, 

l’enveloppe limitative couvre les besoins théoriques avec une différence positive de 3 739€. 
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

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

 

Chaque dossier a fait l’objet d’un examen approfondi dans une ambiance collégiale et consensuelle. 

Comme l’année dernière, deux dossiers de familles d’autoentrepreneurs sont proposés à l’ajournement 

en attendant de recevoir les pièces comptables de l’exercice 2018. 

Des pondérations à la hausse ont été proposées pour 4 familles. Dans les 4 cas, il s’agit de familles 

monoparentales dont la situation est connue du poste et des établissements. Trois de ces familles 

avaient déjà été signalées lors du dialogue de gestion et les abondements proposés pour ces dossiers 

rentraient dans la limite de l’enveloppe limitative. Toutefois, au cours du conseil consulaire, les 

difficultés financières d’un quatrième dossier ont été évoquées et les membres ont jugé à l’unanimité 

qu’il était nécessaire de proposer un abondement pour cette famille. 

A la clôture des débats, le montant total des propositions dépasse l’enveloppe limitative de 1154,16€. 

Ce dépassement minime représente une aide qui sera essentielle pour les familles concernées. Aussi, le 

conseil espère qu’il sera accordé, d’autant que le montant total des besoins exprimés reste inférieur 

aux années précédentes. 

La séance est close à 17h. 


