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Atlanta, le 2 novembre 2020 

 

 
 

CONSEIL CONSULAIRE AIDE A LA SCOLARITE 
2NDE CAMPAGNE 2020/2021 

 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue à 14h30 le 02 novembre en visioconférence. 
 

 Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. Vincent HOMMERIL, Consul général, Président du Conseil consulaire ; 
- M. Dominique LEMOINE, Conseiller consulaire, vice-président du Conseil consulaire, 
- Mme Michèle OLIVERES-ALAIN, Conseillère consulaire, 
- Mme Elisabeth MARCHAL, Conseillère consulaire. 

 
Membres désignés : 

- M. Nicolas BRINDEL, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l’Ecole Française 
Bilingue de Greenville (Caroline du Sud) ; 
- Mme Monique DANGLA, Représentant établissement d'enseignement, Directrice adjointe de la 
section française de l’Ecole Internationale d’Atlanta (Atlanta International School - AIS) ; 

   -Mme Soraya ROUCHDI, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'établissement      
« Little Da Vinci International School » ;  

- M. Nicolas TORRES, Attaché de coopération pour le français ; 
- M. Frédéric MOT, Représentant d’associations de Français à l'étranger, représentant ADFE ; 
- M. Pierre JEANTEUR, Représentant d’associations de Français à l'étranger, représentant UFE ; 
- Mme Olivia MATHIOT, Représentante des parents d'élèves, Association des parents d'élèves (AIS). 

 
Experts : 

- Mme Nathalie GONZALEZ, consule adjointe et chef de chancellerie ; 
- Mme Jessica DENIS, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires. 

 
Ont été mis à disposition des membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour 
- Liste des boursiers pour enveloppe budgétaire  
- Grille des tarifs scolaires pour l'année 2020/2021 
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 Rappel de la règle de confidentialité des échanges 
 

L’instruction sur les bourses scolaires stipule que « tous les membres du conseil consulaire s'engagent 
formellement et solennellement à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats. Ils 
s'engagent en particulier à :  
- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ;  
- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées ». 

 
 

 Bilan de la Commission nationale : première campagne 2020/2021 
 
L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), après avis de la commission nationale, a 
entériné les propositions faites lors de la première commission locale des bourses scolaires.  
 
Elle a validé 5 propositions d’accord, 2 propositions d’ajournement et 3 propositions de rejet, pour un 
montant total de bourses attribuées d’élevant à 54 964.16 €, soit 61 343.93 $. 
 
La commission nationale a validé les propositions du CCB1 comme suit : 
 

 5 demandes de bourses scolaires acceptées  
 

 3 demandes de bourses scolaires rejetées  
 

 2 demandes de bourses scolaires ajournées  
 
 

 Présentation de la seconde campagne d’aide 2020/2021 
L’annonce de l’ouverture de la deuxième campagne d’aide à la scolarité 2020/2021, les modalités de 
demandes de bourses scolaires et les critères d’éligibilité ont été publiés en actualité sur le site internet 
du poste, sur le profil Facebook du poste, et relayés via Twitter. Les familles dont les dossiers avaient été 
ajournés en CCB1 ont été contactées par email. 
 

- Taux de chancellerie en vigueur : 0,896 (Taux en vigueur retenu du 16 septembre 2019). 
- Indice de parité du pouvoir d’achat : 921 

 
 
L’enveloppe limitative fixée dans le cadre du dialogue de gestion de seconde période 2020/2021 
s’élève à : 

Montant en euros : 64 000 € 
  Montant en dollars : 71 428.57 $  
 
Le montant des dossiers recevables s’élève à : 

 
Montant en euros : 33 900.22 € 

                                                           
1 1 L’IPPA est calculé sur la base de l’évolution de l’inflation et de la parité entre l’euro et les monnaies locales – en 

tenant compte pour 2/3 du coût des produits de consommation courante et pour 1/3 du coût moyen de 

l’immobilier. Ce calcul est effectué par la société Mercer, qui intervient en tant que prestataire du MAEDI. 
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  Montant en dollars : 37 835.07 $  
 
Le reliquat de crédits disponibles s’élève à : 
 

Montant en euros : 30 099.79 € 
Montant en dollars : 34 486.85 $ 

 
 

 Eléments budgétaires pris en compte dans la détermination du barème 
 
> Revenus bruts 
Le brut est la totalité des ressources perçues par la famille avant toute déduction fiscale. 
 
> Points de charges  
Charges sociales, impôts sur le revenu, pension alimentaire due. 
 
> Quotient maximal (Qmax) : 

Le quotient maximal correspond au seuil au-delà duquel aucune bourse n’est accordée (demande hors 
barème au titre des revenus). A compter de la campagne 2019/2020 ce quotient est fixé à 23 000 €. 

Le seuil en deçà duquel une quotité de bourse de 100% est accordée est égal à un septième du quotient 

maximal, soit 3 000 €.  

> Avantages  
Revenus immobiliers, logement de fonction, avantages en nature, pension alimentaire à recevoir, voiture 
de fonction. 
 
> Patrimoine immobilier et mobilier 
Les seuils d’exclusion pour l’année scolaire 2020/2021 sont les mêmes que l’année précédente. Le seuil 
d’exclusion en matière de patrimoine mobilier reste ainsi fixé à 100 000 € et le seuil d’exclusion pour 
patrimoine immobilier à 200 000 € de valeur acquise. 
 
> Composition familiale et nombre de parts 
 
 
 
 
 
 
 

Familles monoparentales Familles biparentales 

M( 1 ) = 2.0 B( 1 ) = 2.5 

M( 2 ) = 2.5 B( 2 ) = 3.0 

M( 3 ) = 3.0 B( 3 ) = 3.5 

M( 4 ) = 3.5 B( 4 ) = 4.0 

M( 5 ) = 4.0 B( 5 ) = 4.5 

M( 6 ) = 4.5 B( 6 ) = 5.0 

M( 7 ) = 5.0 B( 7 ) = 5.5 
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M( 8 ) = 5.5 B( 8 ) = 6.0 

 
 

 Frais de scolarité 
 
Aucun changement de tarif n’est intervenu dans le courant de l’année scolaire 2020/2021. 
 
 

 Examen des dossiers individuels 
 

 
Le conseil consulaire a étudié 3 demandes, 2 demandes ont été proposées pour accord et 1 pour rejet. 
Elles seront étudiées par l’AEFE en commission nationale.  
 

 


