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Section consulaire 
 
 

 

Hebrangova 2 10000 ZAGREB 

 

Téléphone : 01 48 93 680 

le 04/11/2020 

 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

La seconde séance plénière annuelle du Conseil Consulaire s’est tenue le 4 novembre 

2020 dans les locaux de l'Ambassade de France à Zagreb. 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membres de droit : 

 

- M. Gaël VEYSSIERE, Ambassadeur, Président ;  

- Mme Florence NIGRON,  Conseillère consulaire ; 

 

Membres participant avec voix délibérative : 

 

- M. Guillaume COLIN, Conseiller de coopération et d’action culturelle ; 

- Mme Maryline BOUSSENARD, Principale de l’Ecole française de Zagreb ;  

- M. Cédric CROSNIER, représentant des personnels enseignants du 1
er

 degré ; 

- Mme Valérie RANJEVA, représentante des parents d'élèves du 1
er

 degré ; 

- Mme Eva VUKSANOVIC, représentante des parents d’élèves du 2
nd

 degré ; 

- M. Julien WHITE, représentant des personnels enseignants du 2
nd

 degré ; 

 

Membres experts avec voix consultative : 

 

- Mme Sasha DIMITROVA,  présidente du comité de gestion de l’Ecole française de 

Zagreb ; 

- Mme Marie VASSALLO, cheffe de la section consulaire ; 

 

En qualité de secrétaire :  

 

- Mme Florence MARIE, adjointe à la cheffe de section consulaire, en charge des bourses 

scolaires. 
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Excusés : 

 

- M. Olivier FICHTER, représentant des personnels enseignants du 1
er

 degré ; 

- M. Pierre-Henry MAGGIAR, représentant des personnels enseignants du 2
nd

 degré.  

 

 

Ont été mis  à disposition des membres du conseil consulaire les documents de travail 

suivants: 
 

- Ordre du jour ; 

- Instruction générale ; 

- Eléments du barème ; 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire ; 

- Liste des demandes. 

 

Tous les membres du conseil consulaire se sont engagés formellement et 
solennellement à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats. Le président 

peut demander à l’Agence d’exclure de l’instance tout membre qui n'aura pas respecté cette 

règle essentielle au bon fonctionnement du système.  

Lorsque des membres de la commission déposent eux-mêmes des demandes de 

bourses, l'examen de leur dossier se fait hors de leur présence. 

 

 

I) Décisions du premier CCB et budget disponible avant examen des dossiers 

individuels : 
 

Lors de sa première réunion de l’année, le Conseil Consulaire des bourses scolaires 

(CCB1) avait examiné 24 renouvellements, émanant de 16 familles et 1 première demande. Il 

avait proposé avec avis favorable 23 demandes et proposé l’ajournement de deux demandes 

de renouvellement, l’une incomplète, l’autre pour absentéisme.  

 

La première Commission Nationale des Bourses (CNB1) 2020 des 30 septembre 
et 1

er
 octobre a entériné l’intégralité de ces propositions.  

 

Au titre du second Conseil Consulaire des Bourses Scolaires 2020, la section 

consulaire a reçu 6 dossiers consistant en 1 nouvelle demande et 5 demandes de 

renouvellement. Les deux familles dont la demande a été ajournée lors du Premier Conseil 

Consulaire des Bourses scolaires ont maintenu leur demande.  

 

A remarquer toutefois que deux enfants, auxquels une bourse avait été attribuée en 

CNB, n’ont pas été scolarisés à la rentrée.  

 

Après examen par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) de la 

situation locale et péréquation des moyens au niveau mondial (redéploiement des crédits non 

consommés de certains postes vers des postes en dépassement), ainsi que l’analyse des 

besoins exprimés par cette ambassade en prévision de son second CCB 2020/2021, l’AEFE a 

établi que le montant définitif de l’enveloppe allouée au conseil consulaire de Zagreb au 

titre des travaux du second CCB 2020/2021 a été fixé à 124.000,00 euros. 
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II) Examen des dossiers individuels : 
 

 

ECOLE FRANCAISE DE ZAGREB - EUROCAMPUS 
 

 

1) Demande tardive : 
 

 

Situation familiale : mariée - biparentale 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 

Observations du poste :  

 

Le demandeur a dûment justifié le dépôt tardif de sa demande. Au vu des revenus et 

charges présentés par cette famille, la quotité théorique de bourses scolaires est de 16%, soit 

7.400,00 Kunas (999,00 euros), que le Conseil propose pour accord. 

 

Quotité théorique : 16%  Quotité proposée : 16% 
 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 
 

 

2) Révisions sur première demande : 
 

 

Dossiers ajournés en CCB1 :  

 

 

Situation familiale : séparée - biparentale 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 

Observations du poste :  

 

Cette demande avait été ajournée pour absentéisme. Suite à cette décision de la 

première commission, l’élève a fourni des efforts importants pour rattraper son retard. Ces 

efforts ont porté leurs fruits et l’élève est beaucoup plus impliqué et présent depuis la rentrée.  

Au vu de ses ressources, cette famille peut prétendre à une quotité de bourse de 100% 

(49.421 Kunas / 6.672 euros).  

 

Quotité théorique : 100%  Quotité proposée : 100% 
 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 
 

 
 

Situation familiale : mariée - biparentale 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 

Observations du poste :  
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Le dossier, ajourné en première commission car il était incomplet et peu clair, demeure 

incomplet et a soulevé de nouvelles interrogations, qui nécessitent des vérifications, les déclarations 

du demandeur ne correspondant pas aux informations recueillies.  

Au vu des ressources présentées, sous réserve de leur exactitude, cette famille aurait pu 

prétendre à une quotité de 73 %, soit 42.230,50 HRK (5.701 euros).  

 

Quotité théorique : 73%  Quotité proposée : 0% 
 

Proposition du CCB : Proposé au rejet 
 
Le demandeur peut désormais demander un recours gracieux directement auprès du 

Directeur de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger.  

 

 

 

Révisions pour dégradation de situation :  

 

 

Situation familiale : mariée - biparentale 

Nb d'enfants à charge : 2  Nb de boursiers : 2 

Observations du poste :  
 

 

A l’issue du CCB1, la famille avait obtenu une quotité de bourse de 42%. En raison de la 

baisse des revenus à partir de juin 2020 due à la crise sanitaire, elle est désormais éligible à une quotité 

théorique de bourse à 60%, soit 50.790 HRK (6.856,65 euros).  

 

 

Quotité théorique : 60%  Quotité proposée : 60% 
 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 
 

 

 

Situation familiale : veuve - monoparentale 

Nb d'enfants à charge : 3  Nb de boursiers : 1 

Observations du poste :  
 

 

En CCB1, la famille avait obtenu une quotité de 75 %. Suite à une grave dégradation de la 

situation de cette famille, ayant entraîné une forte chute des revenus, elle obtient une quotité théorique 

de bourses de 100 %, soit 46.250 HRK (6.244 euros). 

 

 

Quotité théorique : 100%  Quotité proposée : 100% 
 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 
 
 

 

Situation familiale : mariée - biparentale 

Nb d'enfants à charge : 2  Nb de boursiers : 1 

Observations du poste :  
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La quotité de bourse attribuée à l’issue du CCB1 était de 67%. La crise sanitaire ayant 

fortement fait baisser les revenus de cette famille, le CCB2 a pu proposer une hausse de la quotité de 

bourse à 87%, soit 50.329,50 HRK (6.794,48 euros).  

 

 

Quotité théorique : 87%  Quotité proposée : 87% 
 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 
 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 

Néant./. 

 

 


