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Consulat général de France à Genève 
 

 
Conseil Consulaire des bourses scolaires 2015/2016  

Deuxième période 
 

Vendredi 30 octobre 2015 
 

Procès-verbal 
  
 Le Conseil consulaire s’est réuni en plénière à 9 h 00 le vendredi 30 octobre 2015 puis en 
formation bourses scolaires, à 10 h 30 dans les locaux du Consulat général de France, 2 cours des 
Bastions 1205 GENEVE, sous la présidence de Madame Odile SOUPISON, Consule générale. 
  
 I – CONSEIL CONSULAIRE : SEANCE PLENIERE  

 
- Etaient présents : 

  
 Membres de droit : 

- Monsieur Nicolas De ZIEGLER, Conseiller Consulaire 
- Madame Isabelle BERLING, Conseiller Consulaire 
- Monsieur Olivier CORTICCHIATO, Conseiller Consulaire 
- Monsieur Philippe LUCET, Conseiller Consulaire 
- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, Conseiller Consulaire 
- Madame Mauve SERRA, Conseiller Consulaire 

 
Agents de la chancellerie consulaire : 

- Monsieur Julien PERRIER, Consul général adjoint 
- Monsieur Ernest CHARON, Chef de Chancellerie 
- Monsieur Jean-Marc ROBERT, Consul adjoint   
- Laurence ACHARD, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, 
- Madame Olivia PRALUS, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 

 
Excusé et représenté :  

- Monsieur Jean-Bernard PALTHEY, Conseiller Consulaire, représenté par Madame Isabelle 
BERLING 

- Madame Régine MAZLOUM MARTIN, Conseiller Consulaire représentée par Monsieur Nicolas 
De ZIEGLER 

 
 Excusé :  

- Monsieur Marceau KAUB, Conseiller Consulaire 
 
ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour a été communiqué aux membres de la commission dans le courrier du 5 
octobre 2015 dernier. 
 
Ordre du jour :  
1. Ouverture / Quorum / Désignation de secrétaire 
2. Rapport d’activités 
3. Divers 
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Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du Conseil Consulaire, la Présidente 

constate que le quorum est atteint et propose de désigner Monsieur Julien PERRIER, Consul général 
adjoint, comme Secrétaire de séance. Le Conseil procède ensuite à l’examen des différents points de 
l’ordre du jour. 

 
1/ Rapport d’activité 
 
 Un document est remis à l’ensemble des membres du Conseil consulaire, présentant l’activité 
du poste au cours de l’année écoulée, sur la base de statistiques actualisées à la fin du 3ème trimestre 
2015 (par analogie au rapport remis en 2014). 
 
 La Présidente indique que le Consulat a enregistré une diminution de moyens, tant au plan 
des ressources humaines (- 2 ETP en 2 ans) qu’au plan financier (Monsieur PERRIER donne des 
chiffres sur le montant des crédits budgétaires 2015, sur le P. 105 et le P. 151). Les différents points 
concernant l’activité consulaire (Registre, passeports, CNI, état-civil et nationalités sont passés en 
revue). 
 
 Sur les évolutions en cours, la Présidente indique que le projet d’envoi des passeports par 
courrier (messagerie postale) devrait entrer en vigueur au cours du 1er trimestre 2016, tandis que le 
projet visant à permettre aux consuls honoraires de recueillir des empreintes pour l’établissement de 
passeports biométriques ne relève pas à ce stade d’une opération à court terme. 
 
2/ Points divers 
 
 Charte Marianne : Les Conseillers consulaires ont été informés que le Consulat à Genève 
(comme 8 autres postes consulaires du réseau) avait été choisi pour mener une expérimentation 
consistant à étudier la possibilité de transposer à l’étranger le dispositif existant au niveau national, 
notamment dans certaines préfectures. Ce dispositif vise à énoncer un certain nombre 
d’engagements de la part de l’administration, afin de mesurer le degré de satisfaction des usagers et 
la qualité du service public rendu. Un questionnaire à cet effet sera prochainement mis en ligne sur 
le site du Ministère des Affaires Etrangères. 
 
 Permanences des Conseillers consulaires et site internet du consulat (point soulevé par 
M. Philippe LUCET et M. Olivier CORTICCHIATO) : Ces permanences viseraient à rapprocher les 
Conseillers des membres de la communauté, dont ils se sentent parfois « déconnectés ». La 
Présidente confirme que les textes ouvrent la possibilité de tenir ces permanences au consulat « si les 
nécessités du service le permettent ». Toutefois, elle considère qu’il est difficile de s’engager dans 
cette voie, dans la mesure où la disponibilité des locaux ne peut être garantie à l’avance. En 
revanche, il est proposé d’étudier l’amélioration de la rubrique « Conseillers consulaires » du site du 
Consulat, pour accroître leur visibilité et rappeler leur disponibilité à l’égard de ceux qui les ont élus. 
M. Jean-Pierre CAPELLI ajoute qu’en termes de visibilité, la carte délivrée aux Conseillers 
consulaires (et aux Conseillers de l’AFE) devrait être remaniée. 
 
 Restitution des prélèvements sociaux : Les Conseillers consulaires demandent si le récent 
communiqué de presse du Ministère des Finances, daté du 20 octobre 2015 (arrêt de Ruyter) ne 
pourrait pas être mis en ligne sur le site du Consulat. La Présidente répond que cela ne lui semble 
pas opportun dans la mesure où ce dossier n’est pas terminé et où il ne relève pas de la compétence 
du Consulat. Il est alors proposé qu’un lien soit inséré sur le site du Consulat, renvoyant vers la 
rubrique concernée du site du Ministère des Finances. 
 Les questions soulevées notamment par Madame Isabelle BERLING et relatives à la 
présence des Conseillers consulaires aux Conseils d’établissements scolaires et aux centres 
d’examen du baccalauréat seront traitées dans la seconde partie du Conseil consulaire, en formation 
Bourses scolaires, pour profiter de la présence de la Conseillère d’Action culturelle de l’Ambassade. 
 



3  
Version publique 19.11.2015 

 

  
 
 
 Avant de passer à cette seconde partie, la Présidente indique que la prochaine réunion du 
Conseil consulaire, consacrée à la protection et l’action sociale, se tiendra dans le courant du mois 
de février 2016, à une date qui sera fixée d’un commun accord avec les Conseillers consulaires. 
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II – 10h30 CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION BOURSES SCOLAIRES 
 
 
1 – PARTICIPANTS   
 

- Etaient présents : 
  

Membres de droit : 
- Monsieur Nicolas de ZIEGLER, Conseiller consulaire 
- Madame Isabelle BERLING, Conseiller consulaire 
- Monsieur Olivier CORTICCHIATO, Conseiller consulaire 
- Monsieur Philippe LUCET, Conseiller consulaire 
- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, Conseiller consulaire 

 
 Membres participants : 

- Madame Fabienne COUTY, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle  
- Monsieur André BALTUS, Directeur de l’Ecole française de Lausanne-Valmont 
- Sœur Hélène PEPE, Présidente du Comité de gestion de l’Ecole française de Lausanne-

Valmont 
- Madame Karine NAL, Présidente de l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole française 

de Lausanne-Valmont 
- Monsieur Bernard REVOL, Président de l'Association pour l'Ecole primaire française de 

Genève et représentant de Monsieur Roger DUPRAZ, Directeur de l’Ecole Primaire 
Française de Genève 

- Madame Marie-Françoise de TASSIGNY, Présidente de l’Union des Français de l’Etranger 
Suisse Romande 

 
 Agents de la chancellerie consulaire : 

- Monsieur Julien PERRIER, Consul général adjoint 
- Monsieur Ernest CHARON, Chef de Chancellerie 
- Madame Laurence ACHARD, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, 
- Madame Olivia PRALUS, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 

 
- Excusés et représentés : 

 
- Monsieur Roger DUPRAZ, Directeur académique de l’Ecole primaire française de Genève 

représenté par Monsieur Bernard REVOL 
- Monsieur Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire, représenté par Madame Isabelle 

BERLING 
- Madame Régine MAZLOUM MARTIN, Conseiller Consulaire représentée par Monsieur Nicolas 

De ZIEGLER 
- Madame Brigitte FREYMOND LAPORTE, Vice-Présidente de l’Union des Français de 

l’Etranger Suisse romande, représentée par Madame Marie-Françoise de TASSIGNY 
 

- Excusés : 
 

- Monsieur Marceau KAUB, Conseiller Consulaire 
- Madame Mauve SERRA, Conseiller consulaire 
- Monsieur Roger DUPRAZ, Directeur académique de l’Ecole primaire française de Genève 
- Madame Gaëlle OURY, Présidente de l'Association des parents d’élèves de l'Ecole primaire 

française de Genève 
 
 



5  
Version publique 19.11.2015 

 

 
 

2 – ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été communiqué aux membres de la commission dans le courrier du 5 octobre 
dernier. 
 

1. Introduction  
4. Bilan de la première Commission Nationale des Bourses 
5. Cadre réglementaire et budgétaire du second Conseil consulaire des bourses scolaires 
6. Examen des dossiers individuels  
7. Divers 

 
 

3 – INTRODUCTION 
 
La Présidente souhaite la bienvenue aux membres de la commission en particulier à Monsieur 
André BALTUS, Directeur de l’Ecole Française de Lausanne Valmont et Madame Fabienne 
COUTY, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle qui participent pour la première fois à 
l’exercice et les remercie de leur présence. Madame Laurence ACHARD est désignée comme 
secrétaire de séance. 
 
Les membres ont reçu les documents suivants : 
 

- Ordre du jour 
- Fiches « scola » des familles 

 
Pendant la réunion, chaque membre dispose d’un dossier contenant les fiches SCOLA privées des 
familles et le document de travail élaboré par le poste. Ce document est restitué en fin de réunion. 
La Consule Générale rappelle la confidentialité des débats et notamment les éléments 
concernant les situations individuelles. 
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4 - CAMPAGNE 2015-2016 : deuxième période 
 

a. Résultats de la première commission nationale pour les pays du rythme Nord :  
 
Montant total de l’enveloppe de référence pour la 1ère période : 84,6 M € 
Montant des besoins exprimés par les postes en stricte application du barème : 85,41 M € 
Montant des enveloppes limitatives de CCB1, après dialogue de gestion : 85,18 M € 

 
 2015-2016 2014-2015 Evolution en 

pourcentage 
Nombre de demandes 
instruites 

15 619 familles 

25 834 enfants 

15 811 familles   

26 160 enfants 

- 1,2 % 

Nombre de boursiers 21 425 21 943 - 2,4 % 
Montant des bourses 
accordées 

81,62 M€ 82,58 M€ + 1,3 % 

Montant moyen par 
boursier 

3 810 € 3 763 € + 1,2 % 

Montant moyen annuel 
des frais de scolarité 
stricto sensu 

4 805 € 4 567 € + 5 ,2 % 

Quotité moyenne de 
bourse accordée 

78,9 % 80 %  

Pourcentage de familles 
boursières à 100% 

40,7 % 41,7%  

 
b. Résultats de la première commission nationale 2015-2016 pour le poste de Genève 
 
 
 2015-2016 2014-2015 
Nombre de familles 7 familles 

13 élèves 
12 familles 
22 enfants 

Dossiers proposés 
favorablement 

11 15 

Dossiers proposés au rejet 1 5 
Dossiers proposés à 
l’ajournement 

1 2 

Enveloppe de référence 176 506 CHF 
146 500 € 

222 095,06 CHF 
179 897 € 

Montant des attributions de 
première période 

153 190 CHF 
127 148 € 

196 748 CHF 
159 365,88 € 

 
La Commission Nationale a validé les propositions du Conseil Consulaire en première période. 
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c. Cadre réglementaire et budgétaire du conseil consulaire en formation bourses scolaires 
deuxième période. 

 
Cadre réglementaire : dossiers instruits en deuxième période :  

 
Les premières demandes : 
 

- Les premières demandes formulées par les familles installées dans la circonscription 
consulaire après la date limite de dépôt des dossiers pour le 1er conseil consulaire 

- Les demandes de familles déjà installées dans la circonscription mais dont un changement de 
situation notable est intervenu après la tenue du 1er conseil consulaire des bourses et justifie 
une demande 

- Les familles qui, par manque d’information reconnue par le poste, se sont trouvées dans 
l’impossibilité de déposer dans les délais leur demande 

 
Les demandes ajournées par l’Agence après avis de la 1ère commission nationale 
 
Les demandes de révision exprimées par les familles dont la situation financière s’est dégradée 
depuis le 1er conseil consulaire des bourses scolaires ou par celles qui contestent le rejet de l’Agence 
après avis de la première commission nationale et qui apportent des informations complémentaires 
probantes par rapport au dossier qu’elles avaient présenté devant le 1er conseil consulaire. 
 
Les demandes de renouvellement de bourses ne doivent normalement pas être présentées devant le 
second conseil consulaire sauf cas de force majeure. 
 
 
Cadre budgétaire :  
 
Les postes disposent au titre des travaux de CCB2 d’une enveloppe prévisionnelle indicative de 
crédits dite enveloppe de référence fixée par l’AEFE et calculée sur l’enveloppe budgétaire de 
l’année précédente.  
 
Pour le poste de Genève, l’enveloppe de référence pour la campagne 2015-2016 au début de la 
deuxième période est de 174 360 CHF soit 144 719 €. 
 
Le crédit disponible pour les dossiers présentés en deuxième période est de 21 169  CHF soit 
17 570 €. 
 
Une bourse attribuée en première période est annulée (non scolarisation), ce qui libère un montant 
de crédits de 13 485 CHF. 
 
Le crédit disponible actualisé s’élève à : 34 654,74 CHF soit 28 763,44 € 

 
 
Rappel des éléments de barème :  
 

Le taux de chancellerie pris en compte est fixé à  0,83 pour la campagne 2015-2016 
L’estimation du taux d’inflation est de 0,2% en Suisse pour l’année écoulée. 
L’indice de parité de pouvoir d’achat est fixé à 121. 
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d. Examen des dossiers individuels 
 
Les demandes concernent uniquement l’Ecole Valmont 

- 5 familles ont formulé une demande tardive de bourses, soit pour 6 élèves 
- 5 demandes sont recevables 
- 1 demande est déclarée non recevable 

 
Concernant les dossiers de CCB1 :  
 

- 1 dossier de CCB1 ajourné est annulé : le dossier a été ajourné en CCB1 en raison de 
l’attente de documents liés à l’activité de la famille. L’élève a quitté l’établissement Valmont 
pour intégrer le système suisse. 

- 1 dossier présenté en CCB1 ayant fait l’objet d’une attribution est annulé (non scolarisation, 
libération de 13 485 CHF de crédits) 
 

Demandes tardives présentées en CCB2 : 
 
2 familles présentent tardivement le dossier en raison d’une arrivée en Suisse durant l’été : 
 
Famille 1 (biparentale / 2 enfants/ 2 demandes pour les classes de moyenne section et CE2) : le 
dossier est rejeté en raison du montant du patrimoine mobilier. 
Famille 2 (biparentale / 3 enfants / 1 demande pour la classe de seconde): la quotité pour la famille 
s’établit à 84%. 
 
 
3 familles déposent leur dossier en CCB2 en raison d’une baisse de ressources : 
 
Famille 3 (monoparentale / 1 demande pour la classe de seconde) : la demande de bourse est donc 
annulée en raison de la déscolarisation de l’élève. 
Famille 4 (biparentale/ 2 enfants/ 1 demande pour la classe de première) : il n’y a pas de 
changement de situation notable après le CCB1 justifiant la demande en deuxième conseil 
consulaire. Le dossier est rejeté. 
Famille 5  (biparentale / 1 enfant / 1 demande pour la classe de petite section) : la quotité pour cette 
famille s’établit à 69%. 
 
Le poste a effectué dans un premier temps un calcul théorique des quotités  en stricte application du 
barème ce qui a permis d’obtenir les quotités théoriques pour chacune des familles. 
Le poste a ensuite adopté une démarche identique à celle de la première période afin de 
prendre en compte la situation locale (étude des besoins des familles en se référant au barème de 
l’aide sociale en vigueur dans le canton de Vaud et calcul des montants disponibles restant à vivre 
pour chaque famille). 
Sur cette base, il est apparu que le mécanisme de pondération n’était pas applicable. 
Ce sont les quotités SCOLA qui ont été retenues pour la présentation des dossiers de CCB2.  
 
Le Conseil consulaire valide les propositions du poste. 
 
L’enveloppe des besoins exprimés par le poste pour la première période : 23 941,35 € soit 
28 845 CHF s’est révélée inférieure à l’enveloppe disponible 28 763,44 € soit 34 654,74 CHF. 
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Pour la campagne 2015-2016, le montant de l’enveloppe (bourses attribuées en première période et 
montant des propositions de deuxième période) s’élève à 168 551 CHF soit 139 897 €, soit un 
montant inférieur à l’enveloppe de référence fixée pour la campagne 174 360,24 CHF soit 
144 719 €. 
 
L’AEFE a fixé l’enveloppe limitative à : 140 000 € soit 168 674 CHF 

 
Dans les points divers sont abordées les questions suivantes : 
 
Concernant l’annonce par l’AEFE de la diminution du budget 2016, Monsieur Philippe LUCET 
demande si la Suisse sera impactée par cette évolution. 
Madame Fabienne COUTY remarque qu’en ce qui concerne le budget 2016 de l’AEFE, la Suisse 
n’est pas à ce stade concernée par cette diminution de moyens, les raisons principales étant un 
enseignement déjà rationalisé en Suisse, ainsi que peu d’économies d’échelle prévisibles. En 
revanche, une telle éventualité ne peut être écartée à l’avenir. 
 
Madame Isabelle BERLING souhaite savoir si la participation à titre consultatif des Conseillers 
consulaires au Conseil d’établissement est envisagée. Monsieur André BALTUS, qui a pris ses 
fonctions à la rentrée 2015 répond que cette question n’a pas encore été discutée avec les membres 
de l’établissement. 
 
S’agissant du passage du baccalauréat Madame Isabelle BERLING pose la question de l’ouverture 
d’un Centre d’examen en Suisse afin que les élèves puissent se présenter à l’épreuve dans les mêmes 
conditions qu’en France. Madame Marie-Françoise de TASSIGNY rappelle que la question de la 
création d’un centre d’examen pour la Suisse est posée depuis de nombreuses années à l’Académie 
de Grenoble. 
Madame Fabienne COUTY indique que le Groupement des Ecoles Suisses qui préparent au 
Baccalauréat Français (GESBF) s’est constitué en association afin d’être force de proposition auprès 
de l’Académie de Grenoble. Un contact sera pris avec l’Académie afin de formaliser des liens de 
coopération sur différents thèmes. La nomination d’un nouveau recteur est peut-être une occasion de 
ré-aborder le sujet du baccalauréat. 
 
Le Conseil consulaire prend fin à 13 h 00. 


