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PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL  
CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2020/2021 

 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 02/11/2020 en Visio conférence 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membres de droit : 

- M. BURGARELLA Bernard, Conseiller consulaire 

- M. GAUVIN Olivier, Chef de poste ou son représentant, Consul général de France, Président 

de la Commission 
- Mme KORO Marie-Rose, Conseillère consulaire 
- Mme OGUTGEN Florence, Conseillère consulaire 

 

Membres désignés avec voix délibérative : 

- M. ALLANO Nolwenn, Représentant des parents d'élèves, APE 

- M. BORT Jean-Philippe, Proviseur adjoint du lycée Pierre Loti 
- M. CASARETTO Fabrizio, Représentant des parents d'élèves, APE 
- M. COLOMBEL Frédéric, Proviseur du lycée Pierre Loti 
- Mme DOĞUERI Burcu, Représentante de l’association la Voix des parents 
- Mme DUYMAZ France, Représentante Union nationale des syndicats autonomes - SE UNSA 

- M. GERARD Frédéric, Représentant des associations de Français à l'étranger 

- Mme KOC Kudret, Directrice de la petite école de Tarabya 

- Mme LEBIEDINSKY Véronique, Représentante de l'Union française d'Istanbul 

-   Mme LUCAS GIRARDVILLE Maguelonne, Directrice du Primaire à Pierre Loti 
-   Mme MANDO Valérie, Représentant la SNUipp - Turquie 
-   Mme MANKEOGLU Lerna, Représentante de l’association la Voix des parents  
-  Mme SEBBEN Véronique, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, syndicat SNES Turquie 
-  Mme YILDIRIM Esra, Représentant des parents d'élèves 
 

Membres désignés avec voix consultative : 
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- M. BULOT Sébastien, Consul général adjoint 
- M. DEROUBAIX Pierre, vice consul, chef de chancellerie  
- Mme LOUAHEM Nadia, Adjointe du chef de chancellerie,  en charge des bourses scolaires, 

service affaires sociales 

- Mme PLACIAL Sabine, Directrice financière au lycée Pierre Loti 
 
Expert : 

- M. BERLIOUX Jérémie, Président de l’ADFE français du monde 

 

Absents : 
- M. DELVALLEE Bruno, Conseiller culturel ou son représentant, Représentant le SCAC 
- Mme GUNARSLAN Selda, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante UFE 

- Mme OZMAN Semra, Représentant des parents d'élèves 
 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

II   OUVERTURE DES TRAVAUX 
 
La séance plénière du second consulaire des bourses scolaires (CCB2) pour l'année 2020-2021 s'est 

tenue le 2 novembre 2020 par visioconférence.  

Constatant que la totalité des membres composant le conseil consulaire avec voix délibérative étaient 

présents, et que le quorum était atteint, le président a ouvert la séance à 14h00.  

 

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 totalement 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 ;  

 

A titre préliminaire, un des conseillers consulaires a relevé que le coût réel des bourses scolaires à 

Istanbul était inférieur aux montants prévus par l'AEFE car :  

 

- une partie de l'enveloppe 2020-2021 ne serait pas consommée, du fait de l'arrêt des 

prestations parascolaires (transport et demi-pension) à la rentrée septembre 2020 en raison de la 

reprise partielle des classes ; 
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- une partie de la dotation 2020-2021 ne sera vraisemblablement pas consommée, du fait du 

gain au change qui induira certainement une diminution sensible des coûts des bourses parascolaires 

(provisionnées en euros mais payées en livres turques).  
 

Il a ajouté qu’il aurait été bienvenu que ce problème de fond soit réglé par un système permettant la 

réaffectation de ces sommes à l’enveloppe limitative de la circonscription consulaire d’Istanbul. 

  

III   CADRAGE GENERAL 
 

Le président a exposé brièvement le bilan de la première campagne des bourses scolaires 2020-
2021, rappelant que le CCB1 avait examiné 329 renouvellements et 29 premières demandes, adressant 

340 demandes avec avis favorable, 4 propositions d'ajournement et 14 propositions de rejet. 

 

Comme suite aux décisions de par la commission nationale des bourses scolaires qui s’est réunie à 

Paris le 7 septembre 2020 en raison du contexte de la crise épidémique, les propositions du conseil 

consulaire d’Istanbul CCB1 avaient été toutes suivies ; attestant ainsi de la qualité des travaux du 

conseil consulaire.  

 

Le président a une nouvelle fois souligné la hausse tendancielle du nombre de boursiers et de 
l’enveloppe allouée et rappelé les facteurs de cette augmentation : (i) l’évolution du profil social et la 

croissance de la communauté française ; (ii) la baisse des revenus exprimés en euros du fait de la 

dépréciation de la livre turque. 

 

IV    PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DE LA CAMPAGNE 
 

A- Calendrier 
 

Rappel : 

- ouverture de la campagne le 22 juin 2020 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 droits de première 

inscription 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 12 au 19 octobre 2020. 

 

B- Enveloppe 
 

Répondant aux besoins exprimés par le poste, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

(AEFE) a ajusté à la hausse l’enveloppe de référence, fixée à 2.163.000 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) : 79 ; 

- taux de chancellerie de référence : 0,158 (16/09/2020) ; 

- Seuil d’exclusion pour le patrimoine mobilier : 100.000 €.  

- Seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier. 200.000 €. 
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D- Transports et demi-pension 
 

La question du périmètre kilométrique de prise en charge pour le transport scolaire a été soulevée, 

certains élèves habitant à plus de 20 km du point de ramassage du transport et effectuant des trajets en 

bus scolaire de plus d’une heure et demie.  Cette situation n’est pas saine pour les enfants. 

 

Évolution des frais de scolarité pour l’année 2020-2021, lycée Pierre Loti – Istanbul 
 

Description Campagne 2019-2020 Campagne 2020/2021 Évolution 

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

3 000,00 
2 500,00 
2 000,00 
1 000,00 

3 000,00 
2 500,00 
2 000,00 
1 000,00 

 
- 
 

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

5 463 € 
4 503 € 
5 262 € 
5 799 € 

5 517,00 
4 548,00 
5 316,00 
5 856,00 

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 et travaillant au moins un mi-temps ; 

o Exonération totale des frais de 1ère inscription pour le personnel de l’établissement en contrat   

local et travaillant 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 3 enfants : remise de 10 % 

o 4 enfants : remise de 15 % 

Tarifs des frais de scolarité de La Petite Ecole – Istanbul 
 

Description Campagne 2020-2021 

Droit 1ère inscription  
Frais de scolarité  
Demi-pension 

500,00 
6 000,00  
750,00 

 

IV    RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS GENERALES  
 

• Calendrier CCB1 
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La CCB1  tenue le 12 et 13 mai 2020 n’a pas permis d’apprécier la situation des demandeurs 

et l’impact du confinement sur leurs revenus.  

 

• Résultats de la CNB1 – 7 septembre 2020 
Les familles ont été informées très tardivement de la quotité obtenue et nombre d'entre elles 

espéraient une baisse des frais de scolarité (comme en 2018 où la situation était moins grave) 

pétition commune Ankara et Istanbul  

 

• Les frais parascolaires non consommés durant la fermeture de l’établissement 
Les bourses parascolaires (transports et cantines) gonflent superficiellement les besoins du 

Poste. Près de 20% ne seront pas consommés pour services non faits dans le contexte de la 

crise sanitaire auquel s’ajoute la dépréciation continue de la livre turque.   

 

• Perte au change. 
Un conseiller consulaire a 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, et à une chute importante et continue du taux de change. Les demandes de pondération 

à la hausse n’ont pas été traitées de manière satisfaisante. Il y aura un risque important 

d’impayés ou de recours gracieux. 

 

• Patrimoine immobilier 
La règle qui consiste à calculer la valeur du patrimoine immobilier en fonction du taux de 

chancellerie de la campagne (16/09/2019) plutôt que du taux correspondant à la date 

d’acquisition du bien a été de nouveau 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.  

 

• Pièces justificatives pour la CCB2 
Les revenus pris en compte, soit de mai 2019 à avril 2020, n’étaient pas adaptés à la situation 

et introduisaient une rupture d'égalité pour le traitement de l’ensemble des  dossiers. 

 
• La méthode de calcul retenue pour les dossiers présentés pour ce CCB2, à savoir la prise 

en compte des revenus sur la période avril 2019 à mai 2020, a fait l’objet d’une étude 

préalable dans le cadre du dialogue de gestion, afin d’évaluer les potentiels écarts avec la 

méthode de calcul appliqué lors du CCB1. Il ressort que l’impact de ce changement est neutre 

pour les familles installées dans la circonscription consulaire d’Istanbul.  

 

Enfin, les conseillers consulaires ont relevé à nouveau que l’indice Mercer retenu pour 

calculer l’IPPA était un indice correspondant à une population expatriée, sans commune 

mesure avec le profil de la communauté française établie en Turquie. 

 

 V     EXAMENS DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 
 

• 86 dossiers ont été reçus et instruits pour un total de 100 enfants. 

 

 Recours 

Ajournés  

Recours 

sur rejet 

Révisions  1ères 

demandes 

(familles 

arrivées à 

l’été) 

1ères 

demandes 

tardives 

(familles 

déjà 

installées) 

Renouvellements 

tardifs (non 

présentés en CCB1) 

  

 

 

 

 

TOTAL  

Nombre 
de 

4 5 39 5 10 23  86 
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dossiers 
(enfants) 
Budget 
en euros 

25.217 3.497,70 196.195 13.372 36.358 134.215  408.854,70 

EUR 

 

 

Chaque dossier a donné lieu à un examen attentif, sur la base de données chiffrées et objectives. 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. 

 

 

 

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 à 18h.  
 


