
  

 le 24/04/2018 

Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE  DES BOURSES 
SCOLAIRES 2018/2019 

Le premier Conseil Consulaire des Bourses scolaires (CCB) s’est tenu le 24/04/2018 dans les 
locaux du Consulat général de France à New York, sous la Présidence du Consul général adjoint, Eric 
BAYER. 

Participants  
Membres de droit : 

- M. DUCOURNEAU Julien, conseiller consulaire 
- Mme MICHEL Annie, conseillère consulaire 

Membres désignés : 
- Mme BRYANT Claude, Proviseur, LK 
- M. POURCHET Thierry, Représentant du LFNY 
- Mme GUEGUEN Anne-Sophie, Proviseur, FAA 
- Mme GUNGOR Corinne, Proviseur, FASP 
- M. GUYOT Jean-René, Représentant des professeurs 
- M. JAUMONT Fabrice, Représentant du Service de coopération et d’action culturelle 
- M. PEINADO Joël, Proviseur, FASNY 
- M. RAPAPORT Franck, Représentant de Français du Monde - ADFE 
- M. RIVAUD Yves, Proviseur, EINY 
- M. SANTOS Joe, Proviseur, ISB 

Experts : 
- Mme BARRE Elise, Représentante de l’association Accueil New York 
- M. BAYER Eric, Consul général adjoint 
- Mme CHATEL Hélène, Vice-consule chargée des affaires sociales 
- Mme DUCAP Paméla, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 
- Mme EPELBAUM Sylvie, Présidente de l’association Entraide française 
- M. GUEGUEN Jean-François, Représentant de la FAA 
- Mme LAVIGNE Marie, Représentante de la FASP 
- M. MEGAL Steve, Représentant du LK 
- Mme MICHAUD Delphine, Représentante de l’ISB 
- Mme REYNA Stéphanie, Représentante de la FASNY 
- Mme SYLVESTRE SAINVILIEN Clarissa, Représentant établissement d'enseignement, LFNY 

Absents  
- M. DE MONTLAUR Bénédicte, Conseillère de coopération et d'action culturelle, excusée 
- M. EPELBAUM Gérard, conseiller consulaire, excusé 
- Mme FAULKNER-JEKOS, Représentante des parents d'élèves, LFNY, excusée  
- Mme KUMMER Ida, Directrice de la section française internationale, UNIS, excusée 
- Mme LEGENDRE Anne-Claire, Consule générale, excusée 
- M. LYNCH Sean, Représentant établissement d'enseignement, LFNY, excusé 
- M. ORTOLI Richard, conseiller consulaire, excusé  
- Mme SIROTTO Roxane, conseillère consulaire, excusée 

  



 
Ont été remis aux membres les documents de travail suivants: 
 

- Tarifs scolaires; 
- Liste des demandes. 

  
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

Le premier CCB permet de dresser un bilan de la campagne 2017/2018 et d’examiner les 
demandes pour l’année 2018/2019. La séance est ouverte à 8h45. 

 
• Bilan de l’année 2017/2018  

174 enfants ont bénéficié d’une bourse scolaire, pour 2 841 311 € (soit une moyenne de 
16 328 €par boursier). 9 demandes ont été reçues par le service social après la tenue du second conseil 
consulaire (7 recours gracieux et 2 demandes tardives concernant des familles installées dans la région 
en fin d’année 2017). 
 
• Cadre de travail pour l’année 2018/2019  

Après un point sur l'évolution des tarifs des établissements, le Président fait part des mesures 
retenues cette année par l’AEFE en termes de plafonnement.  

 
Il rappelle la politique de l'AEFE concernant l'absence de déplafonnements en CCB1, et le 

choix de ne pas attribuer d’aide complémentaire (pondération et demi-pension) en CCB1 pour les 
familles d’employés des écoles, ces aides devant être prioritairement assurées par les établissements.  
 
• Eléments concernant les demandes reçues  

Le service social du Consulat a reçu en vue du premier conseil consulaire 169 demandes 
concernant 258 enfants scolarisés ou en cours d’inscription au sein des 8 établissements homologués 
de la circonscription, soit une baisse de 18% par rapport à l’année précédente.  

 
46 premières demandes (-29%) et 212 renouvellements (-14%) seront examinés, répartis 

comme suit entre les 8 établissements :  
- Lycée Français de New York (81 enfants) 
- Lycée franco-américain de New York (69 enfants)  
- French American Academy (32 enfants)  
- Lyceum Kennedy (22 enfants)  
- Ecole franco-américaine de Princeton (24 enfants)  
- Ecole Internationale de New York (20 enfants)  
- International School of Brooklyn (9 enfants)  
- Ecole Internationale des Nations Unies (1 enfant)  

 
 Si la demande est en forte baisse, le taux de recevabilité est en revanche en nette amélioration 
(61% de dossiers recevables, contre 53,5% l’an passé). Après instruction des dossiers, le poste 
propose:  

- 87 rejets ;  
- 14 ajournements ;  
- 157 accords.  

 
• Enveloppe budgétaire  
 

Le Président rappelle que les besoins identifiés s’élevaient à 2 262 944 € et qu’une enveloppe 
complémentaire de 217 055 € a été accordée par l’AEFE pour permettre l’attribution d’aides 
complémentaires aux familles modestes. L’enveloppe limitative s’élève ainsi à 2 480 000 €.  
 



Avant de débuter l’examen des dossiers individuels, le Consul général adjoint rappelle le 
principe de confidentialité des débats. 

 
Remarques émises par les membres 
 
 L’adhésion à une assurance maladie locale étant obligatoire et onéreuse, les conseillers 
consulaires demandent à ce que l’AEFE examine la possibilité de comptabiliser ces cotisations en tant 
que charges.  
 
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 :  
- pondération à la hausse pour 38 enfants de familles modestes;  
- attribution de la demi-pension pour 57 enfants de familles modestes.  
 
 A la demande du représentant de Français du Monde, un dossier initialement proposé au rejet 
a été passé à l’ajournement. 
 

Conformément à la recommandation de l'AEFE, aucun déplafonnement n'a été accordé, et 
aucune pondération ou demi-pension n’a été accordée aux familles d’employés des écoles, les 
établissements étant encouragés à s'engager sur la prise en charge de ces compléments.  
 

La séance est close à 12h30.  


