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CONSULAT GÉNERAL DE FRANCE A ISTANBUL 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2020/2021 
 

12 et 13 mai 2020 
 

Dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie de coronavirus Covid-19, la séance plénière du 
Conseil Consulaire s’est tenue les 12 et 13 mai 2020, par visioconférence,  

de 9h à 13h et de 9h à 13h30 
 
 
 

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 (12 mai) puis M. Christophe DESSAUX, conseiller de coopération et d’action  
culturelle (13 mai) 
- M. Frédéric COLOMBEL, proviseur du lycée français Pierre Loti (12 mai), puis  
- M. Jean-Philippe BORT, proviseur adjoint du lycée Pierre Loti (13 mai); 
- Mme Maguelonne LUCAS GIRARDVILLE, directrice de l’école primaire Pierre Loti ; 
- Mme Didem TÜZÜNER, représentante de  l’association des parents d’élèves (APE) ; 
- M. Mehmet YALMAN, représentant de l’association des parents d’élèves (APE) ; 
- Mme Burcu DENIZ ép. DOGUERI, représentante de 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 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. Frédéric GÉRARD, 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, secrétaire ; 
- Mme Nadia LOUAHEM, adjointe du chef de chancellerie, responsable des affaires sociales ; 
- M. Yves TAMPELLINI, directeur administratif et financier du lycée Pierre Loti. 
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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 ; 
- Mme France DUYMAZ, représentante de l’organisation syndicale représentative des personnels 
enseignants SE UNSA ;  
- Mme Valérie MANDO, représentante de l’organisation syndicale représentative des personnels 
enseignants SNUipp-Turquie ; 
- Mme Semra ÖZMAN, trésorière et représentante de l’association des parents d’élèves (APE) ; 
 

 
 
 

II- Ouverture des travaux  
 
La séance plénière du premier consulaire des bourses scolaires (CCB1) pour l’année 2020-2021 s'est 
tenue les 12 et 13 mai 2020 par visioconférence. 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 le 12 mai 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 qu’il était exclu d’enregistrer les échanges tenus au cours du conseil consulaire et que 
toute copie ou diffusion des données communiquées à l’occasion de la visioconférence était 
rigoureusement prohibée. 
 
 
Préalablement à la visioconférence, les documents de travail suivants ont été remis  aux 
membres du conseil consulaire : 

- Guide du participant au conseil consulaire ; 
- Note de cadrage des travaux ; 
- Eléments du barème (fiche Resilo) ; 
- Liste anonyme des demandes de bourses ; 
- État récapitulatif des demandes de bourses. 

 
 
 
 

III- Cadrage général 
 
 

A- La tendance haussière de l’enveloppe et du volume de demandes se poursuit. 
 
Il a été souligné qu’entre 2014 et 2020, le nombre de dossiers et d’élèves concernés (demandeurs) a 
doublé, de même que l’enveloppe allouée aux bourses d’Istanbul.  
Les frais de scolarité, de première inscription et parascolaires ont augmenté pendant cette période. 
 

 2013-14 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-20 2020-21 

Montant 

en euros 

926.792 1.022.421 1.253.997 1.461.339 1.832.785 1.743.533 

 

1.990.111 

 

2.050.000 

en CCB1 

Nbre 

d’élèves 

188 203 

154 en CCB1 

243 265 337 374 

 

367 

 

356 

   en CCB1 

 
 



3/101 
 

B- Bilan de la campagne 2019-2020 
 
Une synthèse de la campagne 2019-2020 a été présentée au conseil consulaire. Le volume de dossiers 
s’est stabilisé, mais le nombre de boursiers a continué d’augmenter, en raison d’un taux de 
chancellerie de référence très avantageux pour les familles (0,137, le plus bas que la livre turque ait 
connu face à l’euro), qui a conduit à diminuer artificiellement leurs revenus en livres turques exprimés 
en euros dans le logiciel des bourses, ce qui a induit une hausse globale des quotités en 2019-2020. 
 

 
Ont également été présentés au conseil consulaire les résultats des neuf recours gracieux engagés 
postérieurement au deuxième conseil consulaire 2019-2020, pour lesquels l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a statué en décembre 2019 et en janvier 2020 : 

� 3 demandes dont le changement de situation est intervenu après le deuxième conseil 
consulaire des bourses (CCB2) 2019-2020 ; 

� 2 demandes de révision de quotité ; 
� 4 demandes de recours suite au rejet en CCB2 . 

 
Preuve du sérieux des travaux du conseil consulaire, la commission nationale des bourses réunie les 11 
et 12 décembre 2019 a validé sans modification la totalité des propositions du conseil consulaire. Elle 
avait néanmoins relevé en juin 2019 qu’il n’était pas souhaitable d’accorder automatiquement une 
hausse de quotité de 5 points aux familles monoparentales, car le nombre de parts de leur quotient 
familial prenait déjà en compte leur capacité réduite à faire face seules aux dépenses de leurs enfants. 
 
 

C- Mesures spéciales prises dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 
 
Les mesures exceptionnelles prises par l’AEFE et la DFAE ont été rappelées : 
 

o Bourse exceptionnelle pour le 3ème trimestre 2019-2020, au bénéfice des « familles en grave 
difficulté financière » qui ont subi une « baisse très significative des revenus ». (hausse de 
quotité pour les familles déjà boursières, ou bourse de 3ème trimestre pour les familles qui ne 
l’étaient pas). 25 familles ont déposé une demande à ce titre.  
Le traitement des demandes de bourses exceptionnelles de 3ème trimestre constitue la priorité. 
Le lycée Pierre Loti et le consulat ont largement communiqué sur cette mesure (deux 
communications aux parents et sur le site internet du consulat). 
 

o Prise en compte de la baisse des revenus dans l’attribution de la quotité de bourse pour l’année 
2020-2021. Les familles les plus touchées seront invitées à déposer des demandes de révision. 
Cette baisse de revenus sera prise en compte en CCB2, pour revoir les quotités accordées ou 
donner la possibilité à des familles déjà installées de demander une bourse même si elles 
n’avaient pas déposé de dossier en janvier 2020. 
Le conseil consulaire est convenu qu’il ne disposait pas à ce stade du recul nécessaire pour 
prendre en compte les baisses de revenus potentiellement intervenues à partir d’avril 2020, qui 
constituaient un changement trop récent. De plus, les familles exposées à la crise économique 
(artisans, autoentrepreneurs, petits commerçants, acteurs du secteur touristique) seront 
vraisemblablement fragilisées dans les mois à venir. Leur situation sera examinée en deuxième 
conseil consulaire (CCB2). Le contexte économique permettra alors d’attribuer des quotités au 
plus juste, notamment en tenant compte de l’inflation et de la dépréciation de la livre turque. 
 

 Nbre de dossiers 

famille examinés 

(certains 2 fois) 

Nbre de dossiers 

enfants examinés 

(certains 2 fois) 

Nbre dossiers - enfants ayant 

donné lieu à l’attribution d’une 

quotité 

2017-2018 219 337 303 

2018-2019 243 374 316 

2019-2020 233 + 17 rejets 342 + 25 rejets 342 
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IV- Paramètres généraux de la campagne 
 

A- Calendrier 
 
Le calendrier a été rappelé : 

- Ouverture de la campagne du 13 janvier au 28 février.  
- 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 des mails de 
l’établissement aux  parents d’élèves. Aucune famille ne s’est manifestée postérieurement, ni 
pour déposer un dossier, ni pour le compléter, y compris en avril ou début mai. 

- Le 7 avril 2020, le poste et les trois les trois conseillers consulaires ont tenu une réunion de 
travail préparatoire. 

- Le 29 avril 2020, un conseil consulaire informel s’est réuni pour évoquer avec le poste 
différents sujets, et en particulier les bourses scolaires. 

 
 

B- Enveloppe 
 

L’enveloppe des besoins pour cette première campagne continue de croitre, par rapport aux dernières 
années, mais à un rythme ralenti (+5% seulement). 
 

 Dossiers 
(familles) 

Nouvelles 
demandes 

TOTAL 
élèves 

Enveloppe 
initiale 

Enveloppe 
limitative CCB1 

Abondement Évolution du  
Budget accordé par 

rapport à n-1 
CCB1 
2017 

198 18 
(25 élèves) 

298 1.418.484 € 1.540.000 € 121.516 € +28 % 

CCB1 
2018 

224 24 
 (33 élèves) 

339 1.695.371 € 1.748.000 € 52.629 € +13% 

CCB1 
2019 

222 26 
 (31 élèves) 

328 1.625.369 € 1.955.000 € 329.631 € +12% 

CCB1 
2020 

243 22 
(29 élèves) 

356 1.737.345 € 2.050.000 € 312.655 € +5% 

 
Par rapport au CCB1 2019, le volume de dossiers est de nouveau en hausse malgré un nombre de 
nouvelles demandes stable.  
Certains facteurs de cette augmentation de l’enveloppe demeurent les mêmes depuis quelques années :  

• évolution du profil de la communauté française par le remplacement progressif d’une 
communauté expatriée relativement aisée par une communauté française binationale plus 
modeste qui se réinstalle en Turquie, 

• coût croissant des frais parascolaires (transport scolaire et demi-pension) lorsqu’ils sont 
exprimés en euros. 
 

Répondant aux besoins exprimés par le poste, et tenant compte du sérieux des travaux du conseil 
consulaire, 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, accordant ainsi 312.655 € supplémentaires.  Les 
travaux devaient se dérouler dans le cadre de cette enveloppe, sans dépassement possible. 
 
Le conseil consulaire a néanmoins relevé que le coût réel des bourses scolaires à Istanbul était en 
réalité inférieur aux montants prévus par l’AEFE car : 

- une partie de l’enveloppe 2019-2020 ne serait pas consommée, du fait de l’arrêt des 
prestations parascolaires (transport et demi-pension) au 3ème trimestre 2019-2020. 

- une partie de la dotation 2020-2021 en euros ne sera vraisemblablement pas consommée, du 
fait du gain au change lié à la dépréciation de la livre turque face à l’euro qui induira 
certainement en 2020-2021 une diminution sensible des coûts des bourses parascolaires, 
provisionnées en euros mais payées en livres turques. 
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C- Frais parascolaires : transport scolaire et demi-pension. 
 
La forte hausse des frais de demi-pension a été soulignée (+32 % en livres turques) La demi-pension 
représente 10% du montant total de l’enveloppe budgétaire. Il a été relevé que l’inflation pour les 
denrées alimentaires entre septembre 2018 et septembre 2019 s’établissait non pas à 15% (inflation 
générale), mais à 28%. 
 
De plus, l’association des parents d’élèves a annoncé en conseil consulaire que les tarifs de demi-
pension venaient d’être renégociés à la baisse avec le prestataire. 
 
La hausse des frais de transport (+15% en livres turques) suit quant à elle rigoureusement l’inflation 
officielle. Ces frais représentent 20% du montant total de l’enveloppe budgétaire). 
 
La forte différence de taux de chancellerie entre septembre 2019 et septembre 2018 accentue la hausse 
de ces frais parascolaires lorsqu’ils sont rapportés en euros (+52% pour la demi-pension et +53% pour 
le transport). 
 

  
2019-2020 

taux: 0,137 
2020-2021 

taux: 0,158 Accroissement 
Prestation 

parascolaire : 
TL EUR TL EUR TL EUR 

tarif transpotr B1 4 607,50 TRY 631,23 € 5 320,00 TRY 840,56 € 15% 33% 

tarif transport B22 
10 355,00 

TRY 
1 418,64 € 

11 922,00 

TRY 
1 883,68 € 15% 33% 

tarif transport T1 4 370,00 TRY 598,69 € 5 035,00 TRY 795,53 € 15% 33% 

tarif transport 

T16/17 
11 590,00 

TRY 
1 587,83 € 

13 300,00 

TRY 
2 101,40 € 15% 32% 

tarif demi-pension 

Beyoglu 
3 232,90 TRY 442,91 € 4 279,85 TRY 676,22 € 32% 53% 

tarif demi-pension 

Tarabya 
3 506,10 TRY 480,34 € 4 643,30 TRY 733,64 € 32% 53% 

 
 
 

D- Autres paramètres généraux de la campagne 
 
Les autres paramètres généraux de la campagne ont été communiqués : 

- indice de parité du pouvoir d’achat (IPPA) : 79 (abaissé de 77 à 62 pour 2019-2020) ; 
- taux de chancellerie de référence : 0,158 (16/09/2019). 
- Seuil d’exclusion pour le patrimoine mobilier : 100.000 €.  
- Seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier. 200.000 €. 

 
 

� Concernant le taux de chancellerie de référence, des membres du conseil ont regretté qu’il 
soit fixé arbitrairement à la date du 16 septembre plutôt que déterminé selon une moyenne 
annuelle, ce qui éviterait des distorsions d’une année sur l’autre, tant sur les tarifs que sur les 
revenus des familles, en fonction des soubresauts conjoncturels du marché des changes. 
 

� Concernant le seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier, le conseil consulaire a de 
nouveau souligné que le mode de calcul actuel, fondé 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, 
conduisait à sous-évaluer systématiquement la valeur des biens immobiliers et à vider 
largement de son sens la notion de seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier, compte 
tenu des fortes dépréciations de la livre turque intervenues depuis le début des années 2000.  
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Pour plusieurs familles, la valeur du patrimoine immobilier est artificiellement et 
considérablement réduite par ce mode de calcul. De plus, il est de notoriété publique que la 
valeur indiquée sur les actes de vente est généralement inférieure au véritable montant de la 
transaction.  
 
Le Conseil consulaire a plaidé pour que les règles soient adaptées et a d’ores et déjà été attentif 
à la structure du patrimoine foncier des familles requérantes. 
 
 

Évolution des frais de scolarité pour l’année 2019-2020, lycée Pierre Loti – Istanbul 
 

Description Campagne 2019-2020 Campagne 2020/2021 Évolution 

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

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

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

 
- 
 

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

5463 € 
4503 € 
5262 € 
5799 € 

5517,00 
4548,00 
5316,00 
5856,00 

1% 

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

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

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

 
 
- 
 

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

442,91 € 
480,34 

676,22 € 
733,64 € 

52%       

Transport +20% en TL +15% en TL  
Seuil d’exclusion mobilier 100.000 € 100.000 €  - 
Seuil d’exclusion immobilier 200.000 € 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. 
En bénéficient les personnels titulaires d’un contrat de travail en CDD annuel ou d’un contrat 
de travail en CDI ; les personnels suppléants en contrat de courte durée ou sur contrat d’appel 
ne bénéficient pas de ces exonérations. Il n’y a actuellement aucune condition de quotité de 
travail. 

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 % 
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V- Examen des dossiers individuels  
 

243 dossiers ont été reçus et instruits, dont 22 nouvelles demandes, pour un total de 356 élèves (dont 
un dossier CNED). 
 
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), et à 
maintenir le reste à charge dans des proportions raisonnables, notamment dans le contexte de la crise 
économique liée à la crise sanitaire du Covid-19. 
 
Les cadres règlementaire et budgétaire (enveloppe limitative déterminée par l’AEFE) ont été respectés.  
 
 

Observations finales 
 
 
Le conseil consulaire a réaffirmé que les familles qui rencontraient des difficultés financières dans le 
contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 seraient invitées à déposer un dossier, 
au cours de l’été 2020, et verraient leur demande examinée à l’automne en CCB2, dans des conditions 
qui permettront de proposer une quotité cohérente avec leur situation, au regard de l’évolution de leur 
situation et du contexte économique. Naturellement, aucun dossier ne sera écarté en CCB2 au motif 
qu’il aurait dû être déposé en CCB1, dès lors que la famille pourra démontrer une dégradation de sa 
situation économique postérieure à la clôture de la réception des dossiers en première campagne. 
 
En conséquence, l’effort budgétaire supplémentaire lié à la dégradation de la situation 
économique des familles a été reporté sur le CCB2 de l’automne 2020. 
  
  
L'examen des dossiers étant arrivé à son terme et ayant abouti à une décision du conseil consulaire 
pour chacun d'entre eux, le président a remercié les participants pour leur implication dans cet 
exercice, constaté l'épuisement de l'ordre du jour et levé la séance le 13 mai 2020 à 13h30.  
 


