
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À NEW-YORK 

 

934 FIFTH AVENUE NEW YORK, NY 10021 

 

Téléphone : (212) 606-3602 

le 06/11/2019 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

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

934 5TH AVENUE 1021 NEW YORK  

 

Participants: 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. BAYER Eric, Président du Conseil, Consul général adjoint 
- Mme MICHEL Annie, vice-Présidente du Conseil, Conseillère à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, Conseillère consulaire  
- M. DUCOURNEAU Julien, Conseiller consulaire 
- M. EPELBAUM Gérard, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- M. ORTOLI Richard, Conseiller consulaire 
 

Membre désigné : 

- Mme BRYANT Claude, Représentant établissement d'enseignement, LK 
- Mme D'HOLLANDER Cheryl, Représentant des parents d'élèves, LFNY 
- Mme ESTEY Evelyne, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure LFNY 
- M. GIANNI Francis, Représentant établissement d'enseignement, FASNY 
- Mme GUEGUEN Anne-Sophie, Représentant établissement d'enseignement, FAA 
- M. GUYOT Jean-René, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 
- M. RAPAPORT Franck, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Français du Monde - ADFE 
- M. RAPHAELIAN Sebastien, Représentant établissement d'enseignement, UNIS 
- M. RIVAUD Yves, Représentant établissement d'enseignement, EINY 

- Mme VOEKLER Priscille, Représentante des parents d'élèves, The Ecole 
 

Experts : 

- M. BOLNET Guy-Marie, Chargé des affaires sociales, CGF New York 
- Mme DUCAP Paméla, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, CGF New York 
- Mme EPELBAUM Sylvie, Présidente d'une société de bienfaisance, Entraide française 
- M. GUEGUEN Jean-François, Représentant établissement d'enseignement, FAA 

- Mme MANISSIER Nadège, Vice-consule, Cheffe du service social, CGF New York 

- 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 ROGER Valérie, Représentant d'autres associations de Français, Accueil New York 
- Mme SYLVESTRE Clarissa, Représentant établissement d'enseignement, LFNY 

 

 

Absents : 
 
- M. BRUEL Gaëtan, Directeur de la mission culturelle et universitaire aux Etats-Unis 

- Mme DESALM Mireille, Représentant établissement d'enseignement, The école 
- Mme GUNGOR Corinne, Représentant établissement d'enseignement, FASP 
- M. JAUMONT Fabrice, Attaché de coopération 

- Mme LEGENDRE Anne-Claire, Cheffe de poste, Consule générale 
- Mme LAVIGNE Marie, Représentant établissement d'enseignement, FASP 

- Mme MAYIFUILA  Dina,  Représentant des parents d'élèves, LK 
- M. PAGNI Patrick, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseillère consulaire 
- M. SANTOS Joe, Représentant établissement d'enseignement, ISB 

M. VALLET Pascal, Représentant établissement d'enseignement, UNIS 
- Représentant des parents d'élèves, FASNY 

- Représentant des parents d'élèves, FAA 

- Représentant des parents d'élèves, FASP 
 

 

 

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 

 

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

- Instruction générale ;  

- Tarifs scolaires pour l'année 2019/2020 ;  

- Liste des familles proposées pour l’attribution d’une aide complémentaire ;  

- Liste synthétique des demandes.  

 

Première partie avant examen des dossiers individuels  

 

Réuni sous la présidence de M. Eric BAYER, Consul général adjoint, le 5 novembre 2019 au sein des 

locaux du Consulat général de France à New York, le second conseil consulaire des bourses scolaires 

pour l’année 2019/2020 a été ouvert à 8h50.  

 

Le Présidente ouvre le conseil en remerciant tous les membres de leur présence et en rappelant le 

principe de la confidentialité des débats.  

 

• Rappel des décisions prises suite au premier conseil consulaire  

 

Le premier conseil réuni le 10/04/2019 a étudié les demandes de 146 familles pour 228 enfants 

scolarisés ou en cours d’inscription au sein des 8 établissements homologués de la circonscription 



consulaire. Lors de cette instance, 152 enfants ont fait l’objet d’une proposition de bourse scolaire. 

Des aides complémentaires (pondérations, demi-pension, mesure de déplafonnement) ont été 

proposées (38 pondérations et 56 demi-pensions).  

L’ensemble des propositions du conseil consulaire ont été validées par la commission nationale réunie 

à Paris en juin 2019.  

 

• Rappel du cadre de travail pour l’année scolaire 2019/2020  

 

Le Président a rappelé l’évolution des tarifs des établissements, les mesures retenues cette année par 

l’AEFE en termes de plafonnement, et souligné que les seuils de patrimoine retenus pour l’éligibilité 

au dispositif (250 000 € de valeur acquise pour l’immobilier et 100 000 € pour le mobilier) sont les 

plus élevés au monde.  

Il a souligné que l’enveloppe ne pourrait pas être consacrée qu’aux déplafonnements, ceux-ci devant 

être assurés prioritairement par les établissements et a salué les efforts budgétaires consentis par ceux-

ci pour couvrir tout ou partie des restes à charge pour un certain nombre de familles modestes.  

 

• Enveloppe budgétaire  

 

Le Président communique l’enveloppe limitative attribuée par l’AEFE pour les travaux de ce second 

conseil consulaire (2 850 000 €/3 313 953 $). 

 

• Eléments concernant les ajustements et les demandes reçues  

 

17 enfants ayant obtenu une bourse au printemps ou ayant fait l’objet d’une demande à l’automne 

n’ont finalement pas été scolarisés au sein d’un établissement homologué.  

50 demandes ont été reçues pour ce second conseil consulaire :  

- 18 familles ont déposé une première demande ; 

- 2 familles ont déposé un demande de renouvellement tardif ; 

- 30 familles ont présenté des demandes de révision (9 demandes de déplafonnement, suite à 

ajournement au printemps, 1 suite à rejet au printemps, 17 demandes de hausse de quotité) ;  

- le poste a également été amené à effectuer quelques modifications techniques sur certains dossiers 

(prises en compte de redoublements, corrections techniques…). 

 

 Après examen attentif, le poste propose :  

- d’accorder une bourse à 16 nouvelles familles et de rejeter les demandes des 2 autres ;  

- d’accorder une bourse à 1 famille ajournée au printemps et de rejeter les demandes des 2 autres ; 

- d’accorder une bourse à 1 famille rejetée au printemps ;  

- d’attribuer une ou plusieurs aides complémentaires à 27 familles modestes (pondération, demi-

pension, déplafonnement).  

 

• Attribution des aides complémentaires  
 

Le Président rappelle que :  

- les pondérations accordées les années précédentes n’ont pas vocation à être reconduites de manière 

automatique ;  

- aucune aide complémentaire (autres que celles déjà validées par la CNB1) ne sera proposée pour les 

familles des employés des établissements, conformément aux instructions de l'AEFE.  
 

 

 

 

 

 

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

 



Certains membres du conseil ont exprimé leur désaccord avec la politique de ne pas accorder des 

pondérations et déplafonnements pour le personnel des établissements (enseignant notamment), les 

aides devant être donnés par les établissements eux-mêmes. Il a été rappelé que les établissements ont 

la possibilité d’accorder des exonérations sur les frais de scolarité à leur personnel. Un membre a 

souligné le risque de contentieux de telles mesures d’exonérations, pouvant être considérées comme 

discriminante pour les enseignants sans enfant et un autre que les exonérations pouvaient être injustes 

car s’appliquant de la même manière pour les familles modestes et celles ayant des revenus élevés. Un 

représentant d’établissement fait remarquer qu’il existait un risque que les enseignants avec enfants 

soient pénalisés par la suite dans le recrutement. Des membres ont proposé que des exceptions à la 

règle soient décidées pour les personnels d’établissement les plus modestes, mais cela est apparu 

discriminant pour les autres familles de personnel, parfois aidées par les établissements. 

 

Il a été tranché que les instructions de l’AEFE concernant les pondérations et les déplafonnements 

pour les personnels d’établissement seraient suivies. 

 

Néanmoins, les membres  s’interroger sur l’application de cette règle dans d’autres circonscriptions et 

souhaiteraient savoir dans quelle mesure les établissements ailleurs dans le réseau mondial accordent 

des exonérations à leur personnel. 

 

Au terme de l’examen des dossiers, les membres ont souhaité :  

- maintenir la quotité initiale pour 5 familles ; 

- maintenir la quotité obtenue en premier conseil consulaire pour 2 cas de chute mécanique de la 

quotité suite à départ de membres de fratries boursiers ;  

- attribuer une pondération à la hausse pour 12 familles  

- attribuer la demi-pension à 6 familles  

- accord le déplafonnement (partiel ou total) à 8 familles.  

 

La séance est close à 11h30. 
 


