AMBASSADE DE FRANCE A BUDAPEST

Lendvay utca 27, 1062 Budapest

Le 7 novembre 2014

Téléphone : + 36 1 374 11 00

Objet : PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LES BOURSES
SCOLAIRES 2014/2015 (2EME PERIODE)
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 5 novembre 2014 à l'adresse suivante :
Ambassade de France en Hongrie, Lendvay utca 27, 1062 BUDAPEST

Participants :
Etaient présents :
Membres de droit :
- Mme MASKAY Anne-Marie, Première conseillère, Présidente,
- Mme DUBARD Jeanne, Conseiller consulaire,
- M. LEFEBVRE Franck, Conseiller consulaire,
- M. MEGE Benjamin, Conseiller consulaire.
Membres désignés :
- M. CHIQUET Olivier, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants,
- Mme GODRIE Caroline, Représentante des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants,
- M. GOMEZ Yves-André, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants (SNUIPP-FSU),
- Mme HOURS Virginie, Représentante de l’UFE,
- M. OSETE José, Représentant de l’ADFE,
- M. JOUBERT Vincent, Directeur des affaires financières du Lycée français,
- Mme LAMBERT-MOCHEL Christine, Directrice de l'école primaire,
- Mme LAGOUDAKIS Martine, Secrétaire générale de l’Institut français,
- M. VILLA Louis Jérôme, Représentant des parents d'élèves, Président de l’APE.
Experts :
- Mme BARBET Catherine, Présidente de l’association Budapest Accueil,
- Mme GUEDAH Sylvie, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, Secrétaire,
- Mme VANDEWALLE Marie, Consul-adjoint, Chef de chancellerie.

Absents :
- M. GALHARAGUE Roland, Ambassadeur,
- M. FERRAGE Hervé, COCAC, Directeur de l’Institut français,
- M. HAUDECOEUR Régis, Proviseur du lycée français.

Ont été remis aux membres de la Conseil consulaire les documents de travail suivants :
- Ordre du jour,
- Instruction générale,
- Télégramme de cadrage,
- Eléments du barème,
- Tarifs scolaires pour l'année en cours,
- Liste des demandes.

Première partie avant examen des dossiers individuels
La Présidente a introduit les travaux en présentant le nouveau Conseil et rappelant les éléments de
cadrage de la campagne des bourses 2014/2015. Elle a présenté le bilan chiffré des campagnes
achevées et en cours. Elle a ensuite indiqué le cadre réglementaire et budgétaire dans lequel
s'inscrivent les travaux du présent Conseil consulaire.
L'enveloppe globale limitative attribuée pour 2014/2015 après dialogue de gestion s'élève à 278.000 €.
La CLB1 avait présenté favorablement 56 demandes de bourses et formulé 4 propositions de rejet.
L'AEFE, après avis de la première commission nationale, a validé ces propositions, sous réserve que
deux dossiers soient modifiés pour saisie erronée de frais parascolaires.
La Présidente a rappelé le principe de confidentialité des débats et a sollicité des membres les
observations éventuelles d'ordre général suscitées par ses propos ou le contexte de la campagne. A
noter que les frais de demi-pension ont été revus à la baisse par rapport aux montants indiqués en
première commission. En seconde partie, le conseil consulaire a entamé l'examen des dossiers.

Examen des dossiers individuels

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
Douze dossiers ont été examinés pendant les travaux de la seconde période. Trois élèves boursiers
n'ont finalement pas été scolarisés à la rentrée de septembre 2014 : l'un a quitté la circonscription,
l'autre a été maintenu dans le système hongrois pour raison thérapeutique et le troisième a finalement
quitté l'établissement du fait des frais scolaires trop importants restant à la charge de la famille (quotité
théorique 50 %) et de l'éloignement de l'école qui aurait contraint l'élève à 2h30 de trajet par jour.
Trois demandes tardives ont été présentées au Conseil consulaire.
Six dossiers ont fait l'objet d'une demande de révision. Quatre dossiers ont fait l'objet d'une demande
de révision pour omission de frais d'examen ou erreur de classe et deux dossiers ont fait l'objet d'une
demande de révision de la quotité de bourse pour l'un et suite au changement de situation financière
pour l'autre.

Afin d'éclairer au mieux les débats des membres du Conseil consulaire et de prendre en compte la
situation réelle des familles, l'agent en charge des bourses scolaires a procédé à quatre visites à
domicile.
Sur certains dossiers, les échanges entre les membres ont été nombreux mais les décisions ont été
prises à l'unanimité sur l'ensemble des dossiers. D'une façon générale, il a été relevé que les frais
d'écolage sont élevés dans un pays où les revenus moyens sont relativement faibles (salaire
moyen en 2014 : 765 €), ce qui pose des problèmes aux familles aux revenus modestes pour
lesquelles il conviendra, à l'avenir, d'être vigilant afin d'éviter la sortie d'élèves boursiers du
dispositif scolaire français.

Emargement des participants et signatures pour approbation

