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Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 05/11/2019 à l'adresse suivante :  

 

De Boelelaan 7 - 1083 HJ 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 LIBEAUT Catherine, Conseillère consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire, 

- M. BENNAHMIAS Richard, Conseiller consulaire 
- Mme DEGRYSE Hélène, Conseillère consulaire 

- M. TEZENAS Patrick, Conseiller consulaire 
 

 

Membres désignés : 

- 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 
- Mme CORDONNIER Marie, 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, Représentante de l'AEL du Lycée Van Gogh 
- Mme GONDOUIN Vanessa, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante de Français du monde-ADFE 
- M. LEWIS Steve, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole européenne 

de Bergen 
- Mme MARCHANDISE Lucie, Représentant des parents d'élèves, Association des Parents 

d'élèves de l'Ecole Européenne de Bergen 
- 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, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), 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, Représentant du personnel enseignant, Professeure à l'Ecole 

Européenne de Bergen 
- Mme ORNON Emmanuelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Affaires 

sociales 

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

primaire du Lycée français Vincent van Gogh à La Haye 
 

 

Absents : 
Etaient excusés : 

- Mme BERBAIN Alexandra, Conseillère consulaire 

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

primaire d'Amsterdam 
- M. BIZET Jean-Pierre, Consul-adjoint 
- Mme SCHINCARIOL Sylvie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentante du SNUipp LA HAYE 
- Mme VAN VLIET Asta, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE du Lycée 

français Vincent van Gogh de La Haye 
 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 

 

La consule générale ouvre la séance à 14h35.  

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

enseignement français à l’étranger (deuxième session, CCB2) et constate que le quorum est atteint.  

Elle 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. La 

consule générale présente les documents mis à disposition et rappelle le cadre réglementaire dans 

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

des bourses (CNB1) qui s’est réuni les 12 et 13 juin 2019. Un point est fait sur les résultats de la 

campagne en court (2019/2020) 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 mais les membres font remarquer que le seuil de 200 000€ 



est trop bas pour les Pays-Bas où le prix de l’immobilier est particulièrement élevé dans les grandes 

villes. On demande si ce seuil pourra être revu en CCB1 2020.  

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 10 octobre, 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. Un dossier avait été signalé comme nécessitant un abondement de la quotité théorique. A 

l’ouverture de la séance, l’enveloppe limitative couvre les besoins théoriques avec une différence 

positive de 2448,45€.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

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

 

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

10 dossiers étaient présentés dont : 

- 4 premières demandes,  

- 1 demande de renouvellement tardive justifiée,  

- 2 dossiers ajournés en CCB1,  

- 1 demande de révision  

- 2 dossiers hors scolarité (1 famille a jugé la bourse insuffisante et maintenu l’enfant dans le système 

néerlandais tandis que le frère ainé poursuit au lycée français. 1 enfant est sur liste d’attente pour la 

petite section de l’école primaire d’Amsterdam. La famille a toutefois fait savoir que la bourse aurait 

été insuffisante pour leur permettre de scolariser leur fille à l’école française. )  

 

Des pondérations à la hausse ont été proposées pour 2 familles. Le premier dossier avait été signalé 

lors des travaux préparatoires. La deuxième famille est en cours de divorce et les éléments fournis 

récemment indiquent une dégradation de la situation financière pour l’année en cours. Dans la limite 

de l’enveloppe allouée, le conseil a souhaité abonder la quotité théorique pour limiter les difficultés 

financières.  

A la clôture des débats, le montant total des propositions se situe dans l’enveloppe limitative avec un 

reliquat de 19,40€. La Présidente remercie les membres de la commission pour la qualité des échanges 

et clôt la séance à 16h.  
 


