
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À NEW-YORK 
 

934 FIFTH AVENUE NEW YORK, NY 10021 
 
Téléphone : (212) 606-3602 

le 12/04/2019 
 
 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2019/2020 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 10/04/2019 à l'adresse suivante :  
 

Consulat Général de France à New York 934 5th Avenue 10021 New York 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. DUCOURNEAU Julien, Conseiller consulaire 
- M. EPELBAUM Gérard, Conseiller consulaire 
- Mme LEGENDRE Anne-Claire, Chef de poste, Consule générale 
- Mme MICHEL Annie, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 
consulaire  
- M. ORTOLI Richard, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

 
Membres désignés : 

- Mme BRYANT Claude, Chef d’établissement d'enseignement, LK 
- Mme GUEGUEN Anne-Sophie, Représentant établissement d'enseignement, FAA 
- M. JAUMONT Fabrice, Attaché de coopération 
- Mme LAVIGNE Marie, Représentant établissement d'enseignement, FASP 
- Mme PEVERELLI Audrey, Chef d’établissement d'enseignement, LFNY 
- M. PONIATOWSKI Bolek, Représentant établissement d'enseignement, The Ecole 
- M. RAPAPORT Franck, Représentant d’association nationale de Français établis à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Français du Monde - ADFE 
- M. RAPHAELIAN Sebastien, Représentant établissement d'enseignement, UNIS 
- M. SANTOS Joe, Chef d’établissement d'enseignement, ISB 
- Mme TOOTH Pascale, Représentant établissement d'enseignement, FASNY 

 
Experts : 

- M. BAYER Eric, Consul général adjoint 
- Mme DUCAP Paméla, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme EPELBAUM Sylvie, Présidente d'une société de bienfaisance, Entraide Française 
- Mme GILOPPE Sophie, CGF Service social 
- Mme GREIN Christel, Représentant d'autres associations de Français, Accueil New York 
- Mme MARKSON Andrea, Stagiaire Service social 



- M. MARTIAL Dominique, missionnaire de  renfort Vice -Consul 
- M. MEGAL Steve, Représentant établissement d'enseignement, LK 
- Mme MICHAUD Delphine, Représentant établissement d'enseignement, ISB école élémentaire 
- M. POURCHET Thierry, Représentant établissement d'enseignement, Directeur financier 
LFNY 
- Mme REYNA Stéphanie, Représentant établissement d'enseignement, FASNY 
- Mme SYLVESTRE Clarissa, Représentant établissement d'enseignement, LFNY 
- Mme DESALM Mireille, Représentant établissement d'enseignement, The Ecole 
 

 
 
Absents : 
 

- Mme CHAUVET MISKA Anne, Représentant des parents d'élèves, FASNY 
- M. GUEGUEN Jean-François, Chef d’établissement d'enseignement, FAA 
- M. GUYOT Jean-René , Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 
- Mme MORLET Kathryn, Représentant des parents d'élèves, LFNY 
- M. Patrick PAGNI, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseillère consulaire 
- M. PEINADO Joël, Chef d’établissement d'enseignement, FASNY 
- M. RIVAUD Yves, Chef d’établissement d'enseignement, EINY 
- Mme GUNGOR Corinne, Chef d’établissement d'enseignement, FASP 
 

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

 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
1/ La Présidente du Conseil consulaire ouvre la séance à 08h30 en souhaitant la bienvenue et en 
remerciant de leur présence et de leur collaboration les conseillers consulaires, les représentants des 
établissements, les représentants des associations nationales et locales de Français. 
 
2/ La Présidente poursuit par la présentation des résultats de la dernière commission nationale, du 
bilan de l’année 2018-2019 pour New York et du cadre réglementaire et budgétaire pour 2019-2020.  
 
Bilan 2018-2019 : 
- Année marquée par une hausse des tarifs des établissements de 5 % en moyenne et une augmentation 
du budget global malgré la baisse du nombre de demandes. 
 
Budget 2018/2019 : 3 131 466 $ (N-1 : 3 157 013 $) 
Nombre de boursiers : 157 (N-1 : 164) 
Dont 100% : 72 (N-1 : 70) 
Dont déplafonnés : 8 (N-1 : 19) 
Demi-pensions : 62 (N-1 : 87) 
Coût moyen par boursier : 19 945 $ (N-1 : 18 143 $) 
 
- Résultat des demandes hors commission : sur 5 recours gracieux, l’AEFE a accepté de pondérer à la 
hausse 2 dossiers, a maintenu une quotité et a rejeté deux demandes (un dossier incomplet et une 
situation hors barème patrimoine mobilier).  



Cadre réglementaire et budgétaire pour la campagne 2019/2020 : 
 
- Hausse des tarifs des établissements : 4,5 % en moyenne. 
Les reliquats pour les familles, après plafonnement, sont particulièrement élevés au LFNY (9 000 $) et 
à l’ISB (11 000 $ en moyenne). 
 
- Indice de Parité de Pouvoir d’Achat (IPPA) : augmenté de 127 à 134 pour NY soit + 5,5 %. 
 
- Quotient familial maximum (Q max, seuil d’exclusion au titre des revenus) : porté de 21 000 à 23 
000 € pour tout le réseau soit + 9,5 %. 
 
La hausse de ces trois paramètres entraîne nécessairement une augmentation substantielle des besoins 
pour faire face à une demande restée stable en nombre de dossiers recevables. 
 
- Enveloppe de référence (base de départ pour le CCB 1) : 2 906 846 $. 
 
- En raison de la hausse des paramètres du barème (IPPA, quotient familial) et des frais de scolarité, 
les besoins théoriques, sans aides complémentaires, s’établissaient à 2 821 875 $ avant le dialogue de 
gestion avec l’AEFE. 
 
- Après avoir estimé au plus juste pour chaque famille les besoins en bourse de demi-pension, en 
pondération et en déplafonnement, nous avons sollicité une enveloppe globale de 3 101 838 $. 
 
- A l’issue du dialogue de gestion, l’AEFE a fixé le montant de l’enveloppe limitative à 3 023 256 $ (2 
600 000 €). 
 
- Reliquat disponible pour les aides complémentaires 201 381 $ (3 023 256 – 2 821 875), inférieur de 
78 582 $ aux besoins totaux estimés (3 101 838 – 3 023 256). 
 
 
3/ Avant l’examen des dossiers individuels, la Présidente rappelle les modalités de réception des 
dossiers, souligne la nette amélioration du taux de recevabilité des demandes et termine par le principe 
de confidentialité des débats. 
 
- Le service social a ouvert la campagne dès le mois de décembre sur une large amplitude horaire 
(RDV proposés jusqu’à 19h30 les jeudis). 
- 4 déplacements ont été effectués dans les établissements pour permettre aux familles de déposer leurs 
dossiers sur place. 
146 familles demandeuses pour 228 enfants (-11 %), 1ères demandes 43 (- 6 %), Renouvellements 
185 (- 12 %) répartis comme suit : 
UNIS : 1, ISB : 7, THE ECOLE : 23, LFNY : 76, LK : 12, FASP : 24, FAA : 25, FASNY : 60. 
 
Après instruction des dossiers, le CCB propose : 

- le rejet de 75 dossiers ; 
- l’ajournement de 3 dossiers ; 
- la recevabilité de 150 dossiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Au terme de l'examen des dossiers, les membres ont souhaité attribuer une ou plusieurs aides 
complémentaires: 
- 38 pondérations à la hausse ; 
- 56 attributions de la demi-pension. 
 
Conformément à la recommandation de l'AEFE, aucune pondération ou demi-pension n'a été accordée 
aux familles des personnels des écoles.  
 
Les établissements se sont engagés à prendre en charge des compléments pour les familles pour 
lesquelles une aide complémentaire a été octroyée en CCB1 dans la limite de l’enveloppe limitative. 
Après discussion avec les établissements, seules 2 familles en très grande difficulté ne pourront 
obtenir une aide totale de la part des établissements. Les membres du Conseil décident alors 
d’attribuer à ces familles 50% du déplafonnement au risque de voir la déscolarisation des enfants 
concernés. 
 
La séance est close à 13h10. 
 


