
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A VIENNE 
 

  
 

le 06/05/2015 
 

 
 
 

 
Objet : procès-verbal du premier conseil consulaire relatif aux bourses scolaires - 2015/2016 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 4 mai 2015 dans la salle de réunion de 
l'Ambassade de France en Autriche. 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. TEIXEIRA DA SILVA Pascal, Ambassadeur 
- M. AMBLARD Eric, Conseiller culturel 
- Mme LUQUET-DÖRFLINGER Dominique, Conseillère Consulaire 
- M. SARRAZIN Louis, Conseiller Consulaire 

 
Membres désignés : 

- Mme PEYTIER-NOLLEN Brigitte, Proviseur du Lycée Français de Vienne 
- M. CULLIN Michel, Représentant de l’association Français du Monde - ADFE 
- Mme SERAYDARIAN Monique, Représentante de l’association UFE 
- M. DIONOT Jean-Louis, Représentant de l’association des parents d'élèves, APE 
- Mme DOUILLARD Céline, Représentante de l’association des parents d'élèves, UPEL 
- Mme IBBA Françoise, Représentante de l’organisation syndicale du personnel enseignant SE 
- Mme LABROUSSE Nadège, Représentante de l’organisation syndicale du personnel enseignant 
UNSA 
- M. FRANCOIS Yves, Représentant de l’organisation syndicale du personnel enseignant SNES 
- M. SALMON Bruno, Représentant de l’organisation syndicale du personnel enseignant  
SNUipp 

 
Experts : 

- Mme MERIGAUD Lise, Consule 
- M. LECLERCQ Jean-Michel, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. BOUCHET Paul, agent comptable du Lycée Français de Vienne 
- M. MALLEVILLE Xavier, Directeur de l’école primaire, Lycée Français de Vienne 
- Mme TRICOIRE Claire, Directrice du site de Grinzing, Lycée Français de Vienne 

 
 
 



Absents : 
 

- M. BUCKET Samuel, Conseiller Consulaire 
- M. DE KRASSNY Alain, Conseiller Consulaire 
- M. IMBERT Clément, aumônier de la communauté catholique française 
- M. SIDIN-BENEDETTI Alexandre, Proviseur adjoint du Lycée Français de Vienne 

 
 
 
Conformément aux instructions, ont été remis aux membres du conseil les documents de travail 
suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instructions générales, 
- Télégrammes de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes. 

 
 
Introduction de M. l’Ambassadeur 
 
Monsieur l'Ambassadeur a ouvert le premier conseil consulaire relatif aux bourses scolaires 2015-16 
en évoquant quelques chiffres de la campagne 2014-15 : 105 familles se sont vues octroyer une quotité 
de bourse, ce qui représente 162 boursiers pour un montant total de 608.032,94 EUR. 12 familles (21 
enfants) ont vu leurs demandes de bourses rejetées (en CCB1 ou en CCB2).  
Ensuite, il a indiqué que le présent conseil examinera 106 dossiers de bourses (113 l’année dernière en 
CCB1) pour 170 enfants. 6 dossiers sont des premières demandes, les 100 autres sont des 
renouvellements. 12 dossiers sont incomplets (donc à l’état ‘ajourné’), et 2 dossiers sont à l’état 
‘rejeté’.  
Pour ce premier conseil, l'enveloppe limitative est de 520.000€. L’AEFE et le Ministère des Affaires 
étrangères rappellent le caractère strict du plafond de cette enveloppe qui sera impérativement respecté 
pour les travaux du conseil. Le montant correspondant aux quotités théoriques des dossiers recevables 
est de 508.619,76€. Le conseil dispose donc d’un reliquat de 11.380,24€.  
M. l'Ambassadeur a également rappelé que le conseil est amené à se prononcer sur les demandes de 
chacune des familles et peut proposer des modulations de quotités, à la baisse comme à la hausse, et ce 
dans les limites de l’enveloppe disponible. Par ailleurs, l'indice de parité du pouvoir d’achat (par 
rapport à Paris) est désormais de 97 (au lieu de 96 l’année dernière), tandis que le quotient maximum 
(au-delà duquel les familles sont hors barèmes) reste à 21.000, de même que la fraction du quotient 
maximum (en deçà duquel les familles peuvent prétendre à 100%) est toujours à 3.000. Les seuils des 
patrimoines immobilier (200.000 €) et mobilier (100.000 €) sont inchangés.  
Enfin, les tarifs du lycée français de Vienne 2015-16 ont été revus à la hausse, de 3,5% :  
Frais de scolarité : 4800€ (4638€ année 2014-15), classe prépa : 6435€; 1ère inscription : 415€ (400€ 
année 2014-15) ; demi-pension : de 942 à 1390€ (de 910 à 1343€ année 2014-15) ; entretien : de 53 à 
122€ (de 51 à 118€ année 2014-15) ; internat : 6800€ (6.550€ année 2014-15).  
 
Constatant une baisse du nombre de bourses et plus particulièrement du nombre de premières 
demandes (6 cette année, 20 l’année dernière en CCB1), M. Sarrazin a insisté sur l'importance 
d'obtenir des données statistiques sur la nationalité des élèves et en particulier ceux quittant le Lycée, 
afin de mieux connaître les raisons de leur départ et de mieux informer, en amont, les parents d'élèves 
sur l'existence des bourses scolaires.  
Le lycée constate pour sa part une stagnation des inscriptions et que, concernant les départs, les raisons 
sont multiples et conjoncturelles, et pas seulement liées aux frais de scolarité : le nouveau mode de 
calcul des bourses scolaires, mais aussi la concurrence plus vive d’autres établissements, et le départ 
de quelques entreprises.  



En résumé, l’Ambassadeur requiert du Lycée une connaissance plus fine du profil des élèves quittant 
le Lycée, leur nationalité ainsi que leurs motivations. 
 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le Conseil consulaire attire l’attention de l’AEFE sur les familles qui ont contracté des emprunts en 
francs suisses et qui éprouvent de grosses difficultés à les rembourser du fait de la hausse de 20% du 
franc suisse par rapport à l’euro. 
A l’issue du Conseil, le reliquat de l’enveloppe est de : 14,76EUR. 
 
 
 


