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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ISTANBUL 
 

Consulat général de France Istiklal Caddesi 4 
Taksim - 34435 ISTANBUL Turquie 
 
Téléphone : 00 90 212 334 87 30 

le 05/04/2018 
 
 

 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2018/2019 

 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 05/04/2018 à l'adresse suivante : 
Consulat général de France, salle Micel 

 
 

I-  Participants 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BUCHWALTER Bertrand, chef de poste, consul général de France, président du conseil 
consulaire ; 
- M. BURGARELLA Bernard, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 
consulaire ; 
- Mme OGUTGEN Florence, conseillère consulaire ; 
- Mme KORO Marie-Rose, conseillère consulaire ; 

 
Membres participants avec voix délibérative : 
 

- M. DELVALLÉE Bruno, représentant M. SOULIER Eric, conseiller de coopération et d’action 
culturelle ; 
- Mme CORNIL Dominique, proviseure du lycée français Pierre Loti ; 
- Mme LUCAS GIRARDVILLE Maguelonne, directrice de l’école primaire de Pierre Loti ; 
- Mme JABSEH Jihan, vice-présidente de l’association des parents d’élèves de Pierre Loti ; 
- Mme DUBRUEL Catherine, représentante des parents d'élèves, vice-présidente de l’association 
des parents d’élèves « Papillon » ; 
- Mme KARAKOSE Cigdem, représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNUipp-Turquie ; 
- M. SEBBEN Véronique, représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES Turquie.  
- M. GÉRARD Frédéric, représentant de l’ADFE Français du monde, reconnue d'utilité publique; 

 
Experts avec voix consultative : 

- M. MAILLET Aurélien, consul général adjoint ;  
- M. DROZ-VINCENT Daniel, vice consul, chef de chancellerie ; 
- M. WLODARCZYK Roland, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, secrétaire ; 
- M. TAMPELLINI Yves, directeur administratif et financier au lycée Pierre Loti ; 
- Mme LEBIEDINSKY Véronique, représentante de l’association Union française d'Istanbul. 
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Absents : 
 

- M. BORT Jean-Philippe, proviseur adjoint du lycée Pierre Loti ; 
- M. SOULIER Eric, conseiller culturel ; 
- Mme VILLECHANGE Virginie, attachée de coopération pour le français ; 
- Mme GOKAY Seyla, représentante des parents d'élèves ; 
- M. MERCIER Nicolas, président de l’UFE, association de Français à l'étranger reconnue 
d'utilité publique. 
- Mme GUNARSLAN Sela, représentant l’UFE, association de Français à l'étranger reconnue 
d'utilité publique ; 

 

II-  Ouverture des travaux  
 
La séance plénière du 1er conseil consulaire des bourses scolaires (CCBS) pour l’année 2018-2019 
s'est tenue le 05/04/2018 au consulat général de France à Istanbul, en salle Micel. 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 09h30.  
 
Le président a rappelé 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. 
 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Instruction générale sur les bourses scolaires, 
- Télégramme de cadrage, 
- Guide du participant au conseil consulaire, 
- Note de cadrage des travaux, 
- Eléments du barème, 
- Liste des demandes. 

 
 

III-  Cadrage général 
 
Une synthèse de la campagne 2017-2018 a été présentée au conseil consulaire, de même que le résultat 
des recours engagés pour lesquels la commission nationale des bourses a statué en décembre 2017. Il a 
été souligné que les décisions du conseil consulaire d’Istanbul étaient quasiment systématiquement 
suivies par la commission nationale. Les recours présentés sans élément nouveau ont été rejetés. 
 
La commission nationale a relevé la difficulté d’évaluer précisément certains revenus. Le président a 
enfin remarqué que la hausse des frais de transports avait été remarquée et avait suscité une certaine 
inquiétude de la part de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Il a été précisé 
que les tarifs de transports pour 2018-2019 étaient encore évolutifs : de nouveaux tarifs avaient été 
présentés l’avant-veille du conseil consulaire, comportant une hausse plus modérée que celle 
initialement envisagée. Par ailleurs, les mêmes tarifs pourraient à nouveau être revus à la baisse si le 
projet de réduction du nombre de sorties scolaires devait aboutir d’ici l’été, comme cela était prévu à 
ce stade.   
 
Le président a rappelé la hausse tendancielle du nombre de boursiers et de l’enveloppe, qui ont tous 
deux doublé au cours des 5 dernières années (180 demandeurs pour un budget de 926.000 euros en 
2013-2014). Les facteurs de cette augmentation sont bien connus : croissance de la communauté 
française (réinstallations en Turquie), perte au change du fait de la dépréciation de la livre turque 
(donc baisse des revenus face à des droits de scolarité en euros), et coût croissant du transport scolaire 
et de la demi-pension, à un rythme supérieur à l’inflation officielle. 
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IV-  Paramètres généraux de la campagne 
 
Le calendrier a été rappelé : ouverture de la campagne le 2 janvier, et date limite de dépôt des dossiers 
repoussée au 7 mars – après prolongement exceptionnel d'une semaine pour s'assurer de la réception 
de tous les dossiers. Aucune demande n’a été déposée après cette date, probablement grâce à une 
campagne de communication efficace, sur le site internet, par affichage au consulat, au lycée et à 
l’école, par l’information par mail des parents d’élèves, sur les réseaux sociaux et dans le Petit Journal. 
Du 22 au 30 mars s’est déroulé le dialogue de gestion avec l’AEFE, pour faire coïncider au mieux 
l’enveloppe de référence avec l’enveloppe des besoins. 
 
224 dossiers ont été reçus et instruits, dont 28 nouvelles demandes, pour un total de 339 élèves (soit 
une hausse de 13% par rapport au 1er conseil consulaire des bourses 2017-2018 – 198 dossiers). Sur 
ces 339 élèves, 330 demandaient une bourse de transport.  
 
A ce stade de la campagne, les tarifs de transport marquaient une hausse de 20% entre 2018 et 2019, 
pour une inflation de 11,2% représentant 20% du montant total de l’enveloppe budgétaire. Les tarifs 
de transport scolaire révisés seront saisis dans l’application en lien avec l’AEFE. 
 
Le président a indiqué le montant de l’enveloppe de référence initiale (1.695.371€ contre 1.400.902 en 
avril 2017), ainsi que le montant de l’enveloppe limitative accordée à l’issue du dialogue de gestion 
(1.748.000€ contre 1.540.000 en avril 2017), après centralisation et analyse par l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger (AEFE) des besoins exprimés par le poste. Les travaux devaient se 
dérouler dans le cadre de cette enveloppe, sans dépassement possible 
 
Les autres paramètres généraux de la campagne ont été communiqués : 

- indice de parité du pouvoir d’achat (IPPA) : 77 
- taux de chancellerie de référence pour les conversions en euros : 0.244 (16/09/2017) 
- taux d’inflation retenu : 11,20 % 

 
 
Évolution des frais de scolarité pour l’année 2018-2019, lycée Pierre Loti – Istanbul 
 

Type de droit Tarifs  
2017-2018 

Tarifs  
2018-2019 

Evolution en % 

Frais de scolarité………Maternelle 
…………………………Primaire 
…………………………Collège 
…………………………Lycée 

4890 € 
4482 € 
5238 € 
6216 € 

5012 € 
4594 € 
5369 € 
6371 € 

           2,50 % 
           2,50 % 
           2,50 % 
           2,50 % 

1ère Inscription 2500 € 2500  
Demi-pension……Maternelle GS à CE2 
………………...…CM1 à Terminale 

 698,02 € 
755,57 € 

658,80 € 
715,02 € 

- 5,61 % 
- 5,36 % 

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

…………………………Terminale 

45 € 
100 € 
277 € 
349 € 
228 € 

45 € 
100 € 
277 € 
349 € 
228 € 

 
 

Inscription aux examens….… 3ème 

………………………………..1ère 
………………………………..Terminale 

50 € 
80 € 
160€ 

50 € 
80 € 
160 € 

 
 

Transport scolaire : Beyoglu et Tarabya 

…………………….Tarif maximum MPS à CE2 
…………………….Tarif maximum CM1 à T 

 
1966,50 € 
2223,00 € 

 
1906,00 € 
2155,74 € 

  
- 3,10 % 
 - 3,00 % 
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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 % 

 
 
 
 

V- Observations générales 
 
 

• Perte au change. 
Le président et les conseillers consulaires ont souligné l’effet ciseaux dont souffraient la 
plupart des familles payées en livres turques, confrontées à la fois à des frais de scolarité en 
hausse, à payer en euros, aux bourses annexes payées en livres turques, et à une chute 
importante et continue du taux de change réel, bien inférieur au taux de chancellerie. 
Les conseillers consulaires soulignent que la baisse de l’indice Mercer accentue le phénomène 
(plus de 30% des revenus consacrés au loyer et les 70% restants sont soumis à une inflation 
supérieure à 12% pour l’alimentation, la santé et les besoins énergétiques). 
Dans ce contexte de frais scolaires pesant mécaniquement de plus en plus lourdement dans le  
budget des familles, le conseil consulaire estimait nécessaire d’augmenter autant que possible, 
et dans une logique d’équité et de justice sociale, certaines quotités afin que le reste à 
contribution ne devienne pas insoutenable pour les familles, pour réduire le risque d’impayés 
voire de déscolarisations. 

 
 

• Surévaluation du budget des frais parascolaires du fait du gain au change. 
Le conseil consulaire a souhaité souligner que les pertes au change sur la livre turque, qui 
étaient continuent depuis le début de l’année scolaire 2017-2018, avaient pour effet de 
diminuer arithmétiquement le coût réel (en euros) supporté par l’AEFE au regard des 
prévisions initiales de frais parascolaires (en livres turques). Ce même phénomène avait été 
observé pour l’année 2016-2017 avec un réel payé inférieur de 56 000 € à l’enveloppe initiale 
décidée. Pour l’année scolaire 2017-2018, le lycée estime que le réel payé sera inférieur de 
120.000 euros à l’enveloppe initiale. 
Ceci était de nature à réserver des marges de souplesse supplémentaires dans l’analyse qui 
serait faite des demandes de bourses scolaires pour l’année à venir.  
 
 

• Evolution des tarifs et du service de transport scolaire. 
La nécessité de faire converger les coûts du transport scolaire avec ceux préconisés par la 
mairie d’Istanbul a été soulignée. 
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• Patrimoine immobilier 
La règle qui consiste à calculer la valeur du patrimoine immobilier en fonction du taux de 
chancellerie de la campagne (16/09/2017) plutôt que du taux correspondant à la date 
d’acquisition du bien a été rappelée. L’ensemble du conseil consulaire s’est accordé sur 
l’incohérence de cette règle au regard du contexte turc car elle conduisait à prendre en compte 
une valeur des biens immobiliers bien inférieure dans la plupart des cas à leur valeur réelle 
compte tenu de la réalité du marché immobilier. Une approche au cas par cas était proposée, 
étant entendu qu’une discussion plus approfondie sur l’intérêt d’abaisser le plafond immobilier 
serait menée lors du 2ème CCBS. Les décisions prises seraient applicables à la prochaine 
campagne 
 
 
 

• Pièces justificatives 
Le formulaire de demande de bourse exige des demandeurs qu’ils indiquent les voyages 
effectués, le nombre de véhicules ainsi que les biens immobiliers détenus. Pour faciliter la 
justification de ces informations indispensables au traitement des dossiers, il est accepté qu’il 
soit désormais demandé de produire la liste des entrées et sorties, ainsi que celle des biens 
immobiliers (edevlet belgesi) en Turquie – les deux documents étant normalement fournis sans 
difficulté par les autorités turques. 
 
 

 
 

VI-  Examen des dossiers individuels – Lycée Pierre Loti (Istanbul) 
 
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. Une attention toute particulière a 
été portée au restant des frais de scolarité à charge des familles. Les quotités ont été régulièrement 
ajustées à la hausse pour tenir compte de la perte au change de familles rémunérées en livres turques.  
 
Les cadres règlementaire et budgétaire (enveloppe limitative déterminée par l’AEFE) ont été respectés.  
 
 
 
 
 

VII-  Observations finales 
 
 
Le conseil consulaire s’est à nouveau accordé sur la difficulté d’évaluer précisément les revenus de 
certains demandeurs, dans le contexte d’une économie parallèle développée. Des dossiers ont été 
rejetés ou ajournés suivant les difficultés des familles à comprendre et à fournir les pièces 
justificatives. 

 
 

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 constaté l'épuisement de l'ordre du jour et levé la séance à 20h 
30.  


