
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A BUDAPEST 

 

Ambassade de France en Hongrie Lendvay utca 27 
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Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 03/04/2019 à l'adresse suivante :  

 

Lendvay utca 27 1027 BUDAPEST 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme ANDREANI Pascale, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur, Président, présent 
- Mme DUBARD Jeanne, Autre, Conseiller consulaire, excusée, représentée 
- M. LEFEBVRE Franck, Autre, Conseiller consulaire, présent 
- M. MEGE Benjamin, Autre, Conseiller consulaire, présent 

 

Membre désigné : 

- M. ATTHAR Stéphane, Représentant des parents d'élèves, Président APE, excusé, représenté 
- M. DENYS Christophe, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Délégué syndical SNES , présent 
- M. DE TORRES Xavier, Agent comptable de l'établissement, Directeur des affaires financières 

du Lycée, présent 
- M. DOSSO Namory, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), UFE, présent 
- M. FLOUDER Joël, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, présent 
- Mme GADINI Corinne, Conseiller culturel ou son représentant, Secrétaire générale, en 

remplacement du Conseiller Culturel, présente 
- M. GOMEZ Yves-André, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, SNUIPP-FSU, excusé 
- M. LAPERDRIX Grégory, Autre, Trésorier APE, présent 
- M. OSETE José, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), ADFE, excusé 
 

Experts : 

- M. LESPAGNOL Thibaut, Autre, Premier conseiller, présent 
- M. MONTAIGNE Thomas, Consul-adjoint (non président du CCB), chef de chancellerie en 

mission de renfort, présent 
- Mme OBREJA Adriana, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétaire, 

présente 



- Mme SIMON Joëlle, Représentant d'autres associations de Français, Présidente conseil 

Budapest Accueil, présente 
 

Absents : 
 

- Mme LAMBERT-MOCHEL Christine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice 

d'école, excusée 
- M. RAUSER Frédéric, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC, excusé 

 

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 

 

Madame l'Ambassadeur a ouvert la séance en présentant le bilan de la campagne 2017/2018 ainsi que 

la campagne en cours 2018/2019 pour les pays du rythme nord et dans le monde. Elle a notamment 

souligné la hausse du quotient maximum de 21 000 à 23 000 euros, votée en 2ème commission et 

applicable dès la campagne 2019/2020. Comme l’an dernier, une demande de recours gracieux a été 

présentée en février par une famille qui a obtenu une pondération à la hausse,  suite à l’envoi des 

éléments justifiant les dépenses importantes de la famille. Mme l'Ambassadeur a ensuite rappelé le 

cadre budgétaire dans lequel s'inscrivent les travaux du présent Conseil. Pour Budapest, l'enveloppe 

limitative attribuée pour 2019/2020 s'élève à 275 100 euros après dialogue de gestion. Les travaux de 

ce Conseil s'inscrivent dans cette enveloppe puisque le montant des dossiers recevables est de 275 031 

euros après les exercices de pondération proposés par ce poste. Ces pondérations seront à valider par le 

Conseil consulaire. Madame l'Ambassadeur a rappelé le principe de confidentialité des débats et a 

donné la parole aux représentants du lycée français de Budapest.  
 

 

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

 

L’agent consulaire en charge des dossiers de bourses a commencé par informer les membres du 

conseil que plusieurs familles déjà boursières n’ont pas déposé de demandes de renouvellement pour 

différentes raisons : départ à l’étranger, retour en France, amélioration de la situation financière ou 

bien sans aucune raison notifiée au consulat. Pour cette campagne de bourses, 63 dossiers ont été 

déposés dont 1 demande CNED pour laquelle le conseil consulaire n’est pas compétent. Des 63 

dossiers, 3 ont été proposés en rejet (hors-barème revenus et patrimoine) et 9 sont des premières 

demandes. Deux familles ayant obtenu des bourses par le passé sont revenues dans le système. Le 

poste avait proposé des pondérations à la hausse pour 7 familles, pour des raisons liées aux difficultés 

financières et professionnelles auxquelles sont confrontés les parents. Une pondération à la baisse a 

également été proposée suite à la visite à domicile. Les membres du conseil n’ont pas soulevé 

d’objection quant à ces propositions et ont proposé deux pondérations à la baisse supplémentaires en 

raison du patrimoine immobilier important. A la fin de la réunion, les représentants du lycée français 

ont souligné le fait que plusieurs familles ont contacté l’établissement en vue de leur déménagement 

cet été en Hongrie, ce qui traduit une forte probabilité de premières demandes en CCB2. Les travaux 

de cette réunion se sont bien inscrits dans l’enveloppe allouée à ce poste : 273 873,87 euros. 

Certains membres du Conseil ont à nouveau souhaité que le système de prise en compte dans Scola du 

patrimoine immobilier puisse être revu pour tenir compte de la forte valorisation de l’immobilier en 

Hongrie ses dernières années.  



 


