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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A ISTANBUL 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2019/2020 
 

06/11/2019 
 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2019 à l'adresse suivante : 
Consulat général de France à Istanbul, salle Micel, 9h00 

 
 

I- Participants : 
 
Étaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. Bertrand BUCHWALTER, chef de poste, consul général de France, président du conseil 
consulaire ; 
- M. Bernard BURGARELLA,  conseiller consulaire, conseiller AFE ; 
- Mme Florence OGUTGEN, conseillère consulaire ; 
- Mme Marie-Rose KORO, conseillère consulaire. 
 

Membres participants avec voix délibérative : 

- M. Bruno DELVALLÉE, représentant M. Jean-Jacques VICTOR, conseiller de coopération et 
d’action culturelle ; 
- M. Frédéric COLOMBEL, proviseur du lycée français Pierre Loti ; 
- Mme Maguelonne LUCAS GIRARDVILLE, directrice de l’école primaire Pierre Loti ; 
- Mme Semra ÖZMAN, trésorière et représentante de l’association des parents d’élèves (APE) ; 
- Mme Didem TÜZÜNER, représentant l’association des parents d’élèves (APE) ; 
- Mme Burcu DENIZ ép. DOGUERI, représentant l’association des parents d’élèves La voix des 

Parents ;  
- Mme Lerna MANKEOGLU, représentante de l’association des parents d’élèves La voix des 

Parents ;  
- Mme Valérie MANDO, représentante de l’organisation syndicale représentative des personnels 
enseignants SNUipp-Turquie ; 
- Mme France DUYMAZ, représentante de l’organisation syndicale représentative des personnels 
enseignants SE UNSA ;  
- Mme Véronique SEBBEN, représentante de l’organisation syndicale représentative des 
personnels enseignants SNES Turquie ;  
- Mme Véronique LEBIEDINSKY, représentante de l’association Union française d'Istanbul ; 
- M. Michel JAUBERTY, représentant de l’ADFE Français du monde, association de Français à 
l'étranger reconnue d'utilité publique. 
 

Experts avec voix consultative : 

- M. Sébastien BULOT, consul général adjoint ;    
- M. Daniel DROZ-VINCENT, vice consul, chef de chancellerie ; 
- Mme Nadia LOUAHEM – adjointe du chef de chancellerie, responsable des affaires sociales. 
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Absents : 

- Mme Selda GÜNARSLAN, représentante de l’UFE, association de Français à l'étranger 
reconnue d'utilité publique ; 
- M. Jean-Jacques VICTOR, conseiller de coopération et d'action culturelle ; 
- M. Yves TAMPELLINI, directeur administratif et financier du lycée Pierre Loti ; 
- Mme Virginie VILLECHANGE, attachée de coopération pour le français. 
 

 

II- Ouverture des travaux  
 
La séance plénière du second conseil consulaire des bourses scolaires (CCB2) pour l’année 2019-2020 
s'est tenue le 06/11/2019 au consulat général de France à Istanbul. Constatant que la totalité des 
membres composant le conseil consulaire avec voix délibérative étaient présents, le président a 
observé que le quorum était atteint, et a ouvert la séance à 09h00.  
 
Le président a réaffirmé le caractère confidentiel des débats et l’obligation, pour chaque participant, de 
veiller à ce que les avis exprimés au cours des travaux, les décisions prises et les données personnelles 
des familles ne fassent l’objet d’aucune communication hors conseil consulaire. Dans cet esprit, il a 
été souligné que les dossiers remis, et notamment les listes de familles présentant les quotités 
proposées, devaient être restitués à l’issue de la réunion. 
 
Le président a enfin rappelé le cadre des travaux du CCB2, soulignant que, conformément aux 
instructions, seuls devaient être examinés les recours, les dossiers ajournés du premier conseil 
consulaire (CCB1) du 11/04/2019, ainsi que les premières demandes de familles nouvellement 
installées. Le CCB2 n’a pas vocation à examiner les demandes de familles déjà installées à Istanbul 
(premières demandes ou renouvellement), lesquelles doivent présenter leur demande de bourse en 
CCB1, sous peine de voir leur demande rejetée. 
 
 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
- Guide du participant au conseil consulaire, 
- Note de cadrage des travaux, 
- Eléments du barème, 
- Liste des demandes. 
 
 

III- Cadrage général 
 
Le président a exposé brièvement le bilan de la première campagne des bourses scolaires 2019-
2020, rappelant que le CCB1 avait examiné des demandes de renouvellement concernant 297 élèves, 
et des premières demandes de bourses concernant 31 élèves. Il a proposé pour accord 293 demandes, 
formulé 17 propositions de d’ajournements et 18 propositions de rejets.  
 
Il a été souligné que les décisions du conseil consulaire d’Istanbul CCB1 avaient été quasiment toutes 
suivies par la commission nationale des bourses scolaires, réunie à Paris les 12 et 13 juin 2019 ; celle-
ci a relevé la qualité des travaux du conseil consulaire. Elle a néanmoins rejeté les hausses des quotités 
proposées par le conseil consulaire pour les familles monoparentales, expliquant que les pondérations 
automatiques à la hausse des familles monoparentales à hauteur de 5% n’étaient pas réglementaires, 
car ces familles bénéficiaient déjà d’une demi-part supplémentaire.  
 
Le président a une nouvelle fois souligné la hausse tendancielle du nombre de boursiers et de 
l’enveloppe allouée. Les facteurs de cette augmentation sont bien connus : (i) évolution du profil 
social et croissance de la communauté française et (ii) baisse des revenus exprimés en euros du fait de 
la dépréciation de la livre turque. 
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IV- Paramètres généraux de la campagne 
 
 

A- Calendrier 
 
Le calendrier a été rappelé : 

- ouverture de la campagne mi-juin 2019 pour permettre aux familles de déposer leurs dossiers 
suffisamment tôt et au consulat d’informer l’établissement au fur et à mesure, pour que les 
droits de première inscription (DPI) ne soient pas réclamés aux familles ayant déposé une 
demande de bourse complète. Le conseil consulaire est convenu de l’importance de ces 
échanges entre le consulat et l’établissement, et de la nécessaire diffusion de l’information au 
sein du secrétariat de l’établissement, pour éviter que le paiement des DPI soit exigé des 
parents potentiellement boursiers et posé comme condition à l’admission de leurs enfants. 

- Les familles avaient jusqu’au 30 septembre pour déposer leur demande. Aucune demande n’a 
été déposée après cette date, grâce à une campagne de communication efficace, sur le site 
internet, par affichage au consulat, au lycée et à l’école, et par deux mails de l’établissement 
aux  parents d’élèves.  

- Le dialogue de gestion avec l’AEFE s’est déroulé du 14 au 23 octobre. 
 

B- Enveloppe 
 
Répondant aux besoins exprimés par le poste, et tenant compte du sérieux des travaux du conseil 
consulaire d’Istanbul, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a ajusté à la hausse 
l’enveloppe de référence, fixée finalement à 2.050.000 euros. Les travaux devaient se dérouler dans le 
cadre de cette enveloppe, sans dépassement possible. 
 

C- Autres paramètres  
 
Les autres paramètres ont été communiqués : 

- indice de parité du pouvoir d’achat (IPPA) : 62 (il était de 77 pour 2018-2019) ; 
- taux de chancellerie de référence : 0,137 (16/09/2018) ; 
- Seuil d’exclusion pour le patrimoine mobilier : 100.000 €.  
- Seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier. 200.000 €. 

 
Concernant le seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier, le conseil consulaire a de nouveau 
souligné que le mode de calcul actuel, qui repose sur l’évaluation du patrimoine au taux de 
chancellerie de la campagne et non au taux de chancellerie de l’année d’achat du bien, conduit à sous-
évaluer systématiquement la valeur des biens immobiliers, compte tenu des fortes dépréciations de la 
livre turque intervenues  Ainsi, dans le cas d’une famille (626), le bien immobilier de 115m² acheté 
300 millions de livres turques (anciennes) en 1997, situé dans un quartier recherché d’Istanbul, se 
trouve évalué selon cette méthode à 300 livres turques, soit  41 euros, alors même que des biens 
équivalents dans ce quartier sont estimés à 100.000 euros selon les critères du marché.  
 

D- Transports et demi-pension 
 

Il a été indiqué qu’à l’été 2019, les tarifs de transport avaient été réduits pour tous les élèves de 
Beyoglu habitant en Europe et en Asie, pour tenir compte du changement du nombre de sorties de bus, 
ramenées de trois à deux. Les bourses accordées à l’issue du CCB1 ont été réajustées (révisions 
techniques) pour tenir compte des nouveaux tarifs. De même, la demi-pension a été ajoutée pour les 
élèves de petite et moyenne sections, car les enfants sortent désormais en milieu d’après-midi et non 
plus à 13h. 
 
La question du périmètre kilométrique de prise en charge pour le transport scolaire a été soulevée, 
certains élèves habitant    parfois à plus de 45km, et effectuant des trajets en bus scolaire de plus d’une 
heure et demie.  Cette situation n’est pas saine. 
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Répondant à une demande précise concernant le gain au change dégagé entre les dotations reçues en 
euros de la part de l’AEFE, au taux de référence, et le paiement effectif au taux du jour des dépenses 
de transport, le lycée Pierre Loti a indiqué qu’il n’avait réalisé aucun gain au change en 2018-2019, 
contrairement à l’année 2017-2018 (et antérieures), pour laquelle un gain au change de 125.429 euros 
avait été dégagé sur le paiement des transports scolaires et de la demi-pension. En effet, 
exceptionnellement, en 2018-2019, l’AEFE a versé au lycée une dotation pour les transports calculée 
au taux actualisé, pour compenser une hausse des tarifs intervenue en septembre 2018, et éviter ainsi 
que les familles n’aient eu à payer l’écart entre la bourse accordée et le nouveau tarif de transport. 
En 2019-2020, du fait d’une appréciation de la livre turque par rapport au taux de chancellerie de 
référence, le lycée anticipe une perte au change, qui pourra être absorbée par le gain au change dégagé 
en 2017-2018. 
 
 
 
Évolution des frais de scolarité pour l’année 2019-2020, lycée Pierre Loti – Istanbul 

 
Description Campagne 2018-2019 Campagne 2019/2020 Évolution 

Droit 1ère inscription …...maternelle 
……………………………..primaire 
………………………….….. collège 
…………………………..…… lycée 

 
 
2500,00 

3000,00 
2500,00 
2000,00 
1000,00 

+20 %                                                  
0 % 
-20 % 
-60 % 

Frais de scolarité……… ..maternelle 
……………………………..primaire 
………………………………collège 
……………………………… lycée 

5012 € 
4594 € 
5369 € 
6371 € 

5463 € 
4503 € 
5262 € 
5799 € 

+9% 
-2 % 
-2 % 
-9 % 

Entretien…………………..Primaire  
………..…………………….Collège  
…………………………….Seconde  
………………………..……….1ère   
………………….……….Terminale  

45 € 
100 € 
277 € 
349 € 
228 € 

0,00 € 
25,00 € 
347,00 € 
347,00 € 
156,00 € 

 
-75 % 
+25 % 
-0,6 % 
-32 % 

Demi-pension ……… jusqu’au CE2 
……………..……CM1 à Terminale 

658,80 € 
715,02 € 

442,91 € 
480,34 € 

 
 

Transport + 40 % en TL  -4% Tarabya Europ en TL 
-6%  Beyoglu en TL 

 

Seuil d’exclusion mobilier 100.000 € 100.000 €  

Seuil d’exclusion immobilier 250.000 € 200.000 €  

 
 
Rappel des réductions et exonérations tarifaires : 
 
� Frais de scolarité 

o 80 % d’abattement sur les frais de scolarité pour le personnel de l’établissement en contrat   
local bénéficiant d’au moins un mi-temps ; 

o Exonération totale des frais de 1ère inscription pour le personnel de l’établissement en contrat   
local bénéficiant d’au moins un mi-temps ; 

o 15 % d’abattement sur les frais de scolarité pour les familles nombreuses à partir de 3 enfants, 
abattement appliqué à l’enfant le plus petit de la famille. 
 

� Transport scolaire 
o 3enfants : remise de 10 % 
o 4 enfants : remise de 15 % 

 
Bourse d’entretien : 
Le lycée Pierre Loti a précisé qu’il avait revu le montant de la bourse d’entretien, pour y inclure la 
calculatrice électronique.  
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V- Examen des dossiers individuels – Lycée Pierre Loti (Istanbul) 
 
89 dossiers ont été reçus et instruits durant cette deuxième campagne 2019-2020, dont 28 nouvelles 
demandes, pour un total de 109 élèves (auxquels s’ajoute un dossier d’aide à la vie scolaire -AVS), 
contre 69 dossiers représentant 104 élèves en CCB2 2017. 
 
Pour mémoire, lors du 1er conseil consulaire, 222 demandes  (328 élèves) ont été reçues, dont 197 
demandes (294 élèves) ont donné lieu à une proposition de quotité, pour un total de 1.812.750,84 
euros. 12 demandes (17 dossiers) ont été ajournées et 14 demandes (18 dossiers) ont été rejetées. 
 
Chaque dossier a donné lieu à un examen attentif, sur la base de données chiffrées et objectives, sous 
le signe de l’équité, de la justice sociale, de la neutralité et de la rigueur. Le conseil consulaire a veillé 
à maintenir pour tous les dossiers des critères d’analyse constants, veillant notamment à la cohérence 
de la situation financière des familles (rapport entre les charges et les revenus notamment).  
 
 
 

VI- Clôture 
 
L’enveloppe limitative fixée par l’AEFE a été respectée, à l’issue de l’examen de tous les dossiers. 
L'examen des dossiers étant arrivé à son terme et ayant abouti à une décision pour chacun d'entre eux, 
le président a constaté l'épuisement de l'ordre du jour et levé la séance à 13h00. 
 


