CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ATLANTA

Buckhead Tower at Lenox Square,
3399 Peachtree Road NE, Suite 500
Atlanta, GA 30326
Téléphone : (404) 495 1660

Le 10 novembre 2016

CONSEIL CONSULAIRE AIDE A LA SCOLARITE
2NDE CAMPAGNE 2016/2017
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 10 novembre 2016 à l'adresse suivante :
Consulat Général de France
Buckhead Tower at Lenox Square
Suite 500
3399 Peachtree Road NE, Suite 500
Atlanta, GA 30326
Participants :
Etaient présents :
Membres de droit :
- M. Louis DE CORAIL, Consul général, Président du Conseil consulaire ;
- M. Dominique LEMOINE, Conseiller 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) ;
- M. Serge PETITPRE, Représentant établissement d'enseignement, Directeur adjoint 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. Alexandre DURAND, Attaché de coopération et d’action culturelle,
- M. Thomas TUGULESCU, Attaché culturel adjoint chargé de la coopération éducative et
universitaire
- M. Frédéric MOT, Représentant d’associations de Français à l'étranger, représentant ADFE
Experts :
- Mme Véronique PRET, Vice-consule et chef de chancellerie ;
- Mme Jessica DENIS, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires.

Etait excusée :
- Mme Leila MESDOUR, Représentante d’associations de Français à l'étranger, représentante UFE

Ont été mis à disposition des membres du conseil consulaire les documents de travail suivants:
- Ordre du jour
- Liste des Fiches Familles
- Instruction générale
- Télégramme de cadrage
- Grille des tarifs scolaires pour l'année 2016/2017

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 2016/2017
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 11 demandes (dont 10 renouvellements et 1 première demande) et validé trois rejets.

Présentation de la seconde campagne d’aide 2016/2017
-

Taux de chancellerie en vigueur : 0.89 (Taux en vigueur retenu du 16 septembre 2015).
Indice de parité du pouvoir d’achat : 871
Taux d’inflation (tel que communiqué par l’AEFE en première campagne) : 1.4 %

L’enveloppe de référence pour l’ensemble de la campagne 2016/2017 s’élève à :
Montant en euros : 70 379.49 €
Montant en dollars : 79 078.08 $
Les besoins après avis de la première commission nationale et travaux de préparation de la CCB2 ont
été évalués à :
Montant en euros : 64 473.23 €
Montant en dollars : 72 441.83 $
L’enveloppe limitative fixée dans le cadre du dialogue de gestion de seconde période 2016/2017
s’élève à :
Montant en euros : 66 000 €
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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.

Montant en dollars : 74 157.30 $
Les crédits disponibles pour la seconde campagne 2016/2017s’élèvent à :
Montant en euros : 1 526.77 €
Montant en dollars : 1 715.47 $

Eléments budgétaires pris en compte dans la détermination du barème
> Revenus bruts
> Points de charges
Charges sociales, impôts sur le revenu, pension alimentaire due
> 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 2016/2017 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
M( 1 ) = 2.0
M( 2 ) = 2.5
M( 3 ) = 3.0
M( 4 ) = 3.5
M( 5 ) = 4.0
M( 6 ) = 4.5
M( 7 ) = 5.0
M( 8 ) = 5.5

Familles biparentales
B( 1 ) = 2.5
B( 2 ) = 3.0
B( 3 ) = 3.5
B( 4 ) = 4.0
B( 5 ) = 4.5
B( 6 ) = 5.0
B( 7 ) = 5.5
B( 8 ) = 6.0

Frais de scolarité
Pour l’année scolaire 2016/2017, les tarifs scolaires ont globalement augmenté.
L’Ecole Little Da Vinci International School :
- + 47,59 % pour la petite section de maternelle
- + 31,58 % pour la moyenne section de maternelle
- + 6,20 % pour la grande section de maternelle
L'Ecole Internationale d'Atlanta :
- + 2,97 % pour les droits de demi-pension
- + 3 % pour les droits de scolarité annuels
L'Ecole Française Bilingue de Greenville :

-

+ 12 % pour les droits de demi-pension
+1,5 pour les droits de scolarité annuels.

Compte tenu du contexte défavorable lié à la dépréciation de l’euro par rapport au dollar, l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger a appliqué un taux d’inflation de +1.4 % au seuil de plafonnement
des tarifs fixés pour les campagnes de l’année scolaire précédente 2015/2016.

Examen des dossiers individuels
ECOLE MICHELIN DE GREENVILLE
Une première demande a été examinée, de la part d’une famille installée dans la circonscription
après la date de clôture de la première campagne de bourses du printemps.
LITTLE DA VINCI SCHOOL
Sans objet
ATLANTA INTERNATIONAL SCHOOL
Sans objet
Commission nationale de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger
La commission nationale de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger qui statuera
sur cette demande se tiendra les 15 et 16 décembre 2016.

