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Section consulaire 

 

Hebrangova 2, 10000 ZAGREB 

 

Téléphone : 01 48 93 680 

Zagreb, le 06 mai 2020 

 

 

 

  

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue dans les locaux de l'Ambassade de France 

à Zagreb, le 5 mai 2020 à 16 heures. 

 

 

Participants : 
 

Présents : 
 

Membres de droit : 

 

- M. ANDRIANARAHINJAKA Yannick, Président, Chargé d’affaires a.i. ; 

- Mme NIGRON DAUTOVIC Florence, Conseillère consulaire ; 

- Mme CACCIAGUIDI DE LA ROSA Anabelle, Représentante des parents d'élèves (en 

visioconférence) ; 
 

Membres désignés : 

 

- M. COLIN Guillaume, Conseiller culturel (en visioconférence) ; 

- Mme FRONSACQ Catherine, Chef d'établissement ; 
- M. CROSNIER Cédric, Représentant des personnels enseignants (en visioconférence) ; 
- M. DJIOFACK NGUENSI Rives Miller, Représentant des personnels enseignants (en 

visioconférence) ; 

- M. VIGOUROUX Yann, Représentant des personnels enseignants (en visioconférence) ; 
 

Experts : 

- Mme DIMITROVA NAKOV Sasha, Présidente du comité de gestion de l’établissement 

(en visioconférence) ; 
- M. FURCERI Christian, Consul adjoint ; 

- Mme MARIE Florence, Agent consulaire en charge des bourses scolaires. 
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Absents : 
- Mme FAKHOURI MATTA Jocelyne, Représentante des parents d'élèves (Excusée) 

- Mme MELIC Jasmina, Représentante des personnels enseignants (Excusée) 

 

 

 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire présents à l’Ambassade les documents de 
travail suivants : 
 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégrammes de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

Conformément aux instructions, seules les instructions et autres documents dépouillés de toute donnée 

nominative ont été transmis par courriel aux membres du conseil participant par visioconférence.  

 

 

 

I) Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

1) Décisions de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) relatives aux 
propositions des Conseils Consulaire des bourses scolaires 2019 :  

 

Le second Conseil Consulaire des bourses scolaires 2019 de Zagreb s’était réuni le 6 

novembre 2019. Il avait étudié un seul nouveau dossier, qu’il avait proposé pour accord. Par ailleurs, il 

avait rejeté deux demandes ajournées lors du CCB1 2019. 

La seconde Commission Nationale des Bourses (CNB) 2019 des 11 et 12 décembre 2019 a 

entériné la totalité de ses propositions. 
 

Pour mémoire, le premier  Conseil Consulaire des bourses scolaires 2019 avait examiné 19 

demandes de renouvellement, émanant de 13 familles (19 enfants concernés), et 2 premières 

demandes, émanant de 2 familles (2 enfants concernés). Il avait proposé pour accord les 19 demandes 

de renouvellement et ajourné en CCB2 2 demandes. 

La première Commission Nationale des Bourses (CNB) 2019 des 12 et 13 juin 2019 avait 
entériné ses propositions. 

 
Le montant total des bourses attribuées en 2019 était de 106.156,24 Euros, soit 

786.342,50 HRK. 
 

 

 

2) Confidentialité des débats : 
 

Tous les membres du conseil consulaire s'engagent 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. 
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3) Règles de fonctionnement du Conseil Consulaire des bourses scolaires : 
 

Lorsque des membres de la commission déposent eux-mêmes des demandes de bourses, 
l'examen de leur dossier se fait hors de leur présence.  

 

Le recours à la procédure de vote en commission locale des bourses est facultatif. Tout 

membre de droit ou désigné peut demander au président qu’il soit procédé à un vote. Cependant, 
aucun vote ne peut avoir pour objet la remise en cause des dispositions réglementaires fixées par 
l’instruction générale ou les orientations de cadrage de la campagne des bourses arrêtées par 
l’AEFE.  

 

 

 

4) Situation particulière de la CCB1 2020, entre épidémie à Covid-19 et tremblement de terre 

du 22 mars : 

La Communauté française de Croatie, comme les habitants de nombreux pays, a été impactée 

par l’épidémie à Covid-19.  

En outre, les habitants de Zagreb doivent faire front à deux crises en même temps compte tenu 

du fort séisme (magnitude 5,5 pendant 10 secondes) qui a frappé la capitale le 22 mars. Comme vous 

le savez, les habitations, notamment celles du centre, ont subi des dégâts parfois lourds, certaines ne 

sont plus utilisables.  

Il est inévitable que des familles ayant des enfants français scolarisés à l’Ecole Française 

Internationale de Zagreb soient impactées par l’une de ces deux crises, voire les deux. Il est ainsi 

possible que des familles n’ayant jamais déposé des demandes de bourses soient poussées à le faire 

lors de la Seconde commission des bourses scolaires, qui aura lieu en novembre 2020, compte tenu de 

la dégradation des conditions économiques.  

 

Par ailleurs, de nouvelles instructions sont arrivées le 16 avril, demandant de prendre en  

compte la crise due à la pandémie. Elles distinguent deux cas :  

 

1) Les familles ayant déposé normalement une demande de bourse scolaire pour l’année 

scolaire 2020/2021 : il pourra être tenu compte des revenus 2020, notamment pour les familles 

travaillant dans le privé, afin de tenir compte de l’éventuelle brusque dégradation de leurs revenus. 

Trois familles dans cette situation ont déjà contacté la section consulaire. Par ailleurs, d’autres 

familles, qui n’avaient initialement pas l’intention de déposer une demande, seraient susceptibles de le 

faire à présent suite à la crise. Trois familles qui seraient dans cette situation ont été signalées et ont 

été contactées par la section consulaire, qui les a invitées à déposer un dossier ;  

 

2) Les familles constatant une dégradation de leurs revenus au point de ne pas pouvoir régler 

les frais de scolarité pour le troisième trimestre de cette année scolaire. Il peut s’agir de familles ayant 

déjà une bourse dont la quotité est inférieure à 100% ou même de familles n’ayant pas déposé de 

demande de bourse l’année dernière. Dans tous les cas de figure, ce type de demande prend, selon le 

télégramme, la forme d’un recours gracieux fait devant le Directeur de l’Agence pour l’Enseignement 

Français à l’Etranger (AEFE). Dans ces conditions, ces demandes ne sont pas présentées lors de la 

CCB1, mais instruites par la section consulaire et transmises au fil de l’eau directement à Paris pour 

décision finale. Seules deux familles ont annoncé vouloir déposer un recours gracieux, dont une avait 

par ailleurs déposé une demande de bourse en CCB1.  
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II) Examen des dossiers individuels 
 

La section consulaire a reçu, au titre du Premier Conseil Consulaire des Bourses Scolaires 

2020, 17 dossiers contenant 4 nouvelles demandes, émanant de 2 familles (4 enfants concernés) et 21 

demandes de renouvellement, émanant de 15 familles (21 enfants concernés). 

 

Le montant de l’enveloppe pour le Premier Conseil Consulaire des Bourses Scolaires de 
Zagreb a été fixé à 125.000 Euros (925.925,93 Kunas). L’Augmentation entre 2019 et 2020 (+ 
18.843,76 Euros) est due aux 4 nouvelles demandes (4 enfants qui devraient normalement 
bénéficier de la bourse). 

 

N.B. : 
Une demande de bourse = 1 enfant ; un dossier = 1  famille. 

 

 

 

 

ECOLE FRANCAISE INTERNATIONALE DE ZAGREB- EUROCAMPUS 
 

1) Premières demandes : 
 

000074 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 2  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

 

Cette famille n'ayant jamais vécu en France, il n'y a pas lieu de demander le certificat de 

radiation de la CAF.  

La famille est locataire d'un appartement de 80 mètres carrés.  

Le dossier est complet et bien présenté.  

Au vu des revenus de cette famille, elle aurait droit à une quotité de bourse de 45%, soit 

17.280 Kunas (2.332,80 Euros).  
Quotité théorique : 45%  Quotité proposée : 45% 
 

 

Type de bourse : D, E, S, S1 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000060 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 3  Nb de boursiers : 3 
Observations du poste :  

Il s'agit d'une famille biparentale, mariée avec 3 enfants à charge.  

Cette famille ne déclare pas de patrimoine immobilier.  

Une visite consulaire a été effectuée au domicile de la famille.  

Lors de la dernière demande de bourses scolaires présentée par cette famille pour l'année 

scolaire 2016/2017, cette famille, dont seulement deux enfants étaient alors scolarisés à l'Ecole 

Française de Zagreb, avait obtenu une quotité de bourse de 3 %.  

Le dossier est complet.  

 

Suite à l’instruction du 16 avril 2020 relative à l’adaptation du dispositif des bourses scolaires 

dans le contexte de la crise COVID 19, cette famille a informé ce poste de la baisse de ses revenus de 
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moitié en mars 2020 par rapport à mars 2019, relevés comptables à l’appui, baisse susceptible de se 

poursuivre jusqu’au mois de juin, soit pendant 4 mois.  

Dans ces conditions, une revalorisation de la quotité de bourse peut être proposée. Une 

simulation de cette baisse de 50% sur quatre mois, soit deux mois sans aucun revenu, fait passer la 

quotité de bourse à 62%. Sur la base de cette estimation, une pondération à la hausse de la quotité de 

bourse à 62%, soit 92.194 HRK (12.446 Euros) est proposée au débat et adoptée à l’unanimité.  

 

Par ailleurs cette famille prépare un recours gracieux pour la prise en charge des frais de 

scolarité relatifs au troisième trimestre. 

 

Quotité accordée la période précédente : 5% 

Quotité théorique : 44%  Quotité proposée : 62% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Type de bourse : D, E, S, S1, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

 

2) Renouvellements : 

 

000026 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

L'année dernière cette famille avait obtenu une quotité de 100%. Au vu des revenus de cette 

famille, elle aurait droit à une quotité théorique de bourse de 100 % (57.850 Kunas, soit 7.810 Euros).  
Quotité accordée la période précédente : 100% 

Quotité théorique : 100%  Quotité proposée : 100% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000012 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 3  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

Ils sont propriétaire de leur maison de 76 m² qu'ils ont reçue en héritage, Ils ne déclarent pas 

d'épargne.  

L'année dernière cette famille avait obtenu une quotité de 56%. Le dossier est complet. Au vu 

des revenus de cette famille, elle aurait droit à une quotité théorique de bourse de 47% (27.190 Kunas, 

soit 3.671 Euros). Cette baisse s’explique par la hausse des revenus des parents.  

 
Quotité accordée la période précédente : 56% 

Quotité théorique : 47%  Quotité proposée : 47% 
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Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000027 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 3  Nb de boursiers : 3 
Observations du poste :  

La mère est sans emploi et perçoit uniquement des allocations familiales versées par la ville de 

Zagreb en tant que mère de trois enfants.  

Cette famille n'est pas propriétaire. Elle est logée chez la grand-mère des enfants avec laquelle 

elle partage le même logement. Cette famille ne possède pas d'épargne. 

 
Quotité accordée la période précédente : 100% 

Quotité théorique : 100%  Quotité proposée : 100% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000045 
Situation familiale : Séparé 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

 

Les parents sont séparés, sans jugement fixant la garde de l’enfant et une éventuelle pension 

alimentaire.  

Dans ces conditions, selon le point 4.4.2 page 24 de l’instruction générale, il doit être tenu 

compte des revenus de la mère.  

Au vu des revenus de cette famille, elle aurait droit à une quotité théorique de bourse de 

100%, (49.421 Kunas, soit 6.672 Euros).  

Cette demande est complexe car l’absentéisme de la bénéficiaire est susceptible de l’exclure 

du bénéfice des bourses en stricte application du point 1.8 de l’Instruction.  

Toutefois, il s’agit d’une jeune française de moins 16 ans, par conséquent toujours soumise à 

l’obligation de scolarisation. Pour cette raison cette demande est soumise à l’appréciation du Conseil. 

L’absence de bourse impliquerait sa déscolarisation sans garantie d’inscription dans le système croate.  

Dans ces conditions, le CCB de Zagreb décide à l'unanimité d'ajourner cette demande, dans 

l'espoir que cet avertissement suscite une prise de conscience salutaire et de l’élève et de ses parents.  

 

Quotité accordée la période précédente : 100% 

Quotité théorique : 0%  Quotité proposée : 0% 
 

Type de bourse : C, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé à l'ajournement 
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000068 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 3  Nb de boursiers : 3 
Observations du poste :  

Il s'agit d'une famille avec 3 enfants à charge.  

Cette famille s'est installée en Croatie en 2017, où elle a ouvert une entreprise. Les statuts de 

la société ont été fournis, ainsi que les documents comptables, qui montrent un bilan positif avec un 

bénéfice net de 28.095 HRK (3.792,83 Euros) au titre de 2019. Le rajout ou pas de cette somme aux 

revenus de la famille ne change pas la quotité finale de la bourse.  

Conformément aux instructions, un certificat récent (02/03/2020) de radiation de la CAF a été 

produit.  

Le dossier est complet.  

Cette famille avait fait l'objet d'une visite à domicile le 7 novembre 2017.  

Cette famille loue une maison de 130 mètres carrés située pour un loyer de 800 euros par 

mois.  

Les revenus 2019 proviennent uniquement des salaires que se sont versés les parents en tant 

que responsables de leur entreprise. 

Cette famille a obtenu une bourse de 100 pour cent pour l'année scolaire 2019-2020. 

 

Quotité accordée la période précédente : 100% 

Quotité théorique : 100%  Quotité proposée : 100% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000069 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

Pour justifier de ses revenus, le père a présenté la déclaration de revenus de son employeur 

étranger hors Union européenne, précisant qu'il était payé uniquement en espèces et qu'il ne possédait 

pas de compte bancaire.  

En vérifiant la situation du demandeur par rapport à l'an dernier, ce poste a constaté que ce 

dernier était en attente de faire valoir ses droits à la retraite et l'a donc interrogé sur ce point. Il a alors 

déclaré qu'il avait effectivement pu faire valoir ses droits.  

Les justificatifs des versements de cette retraite ont donc aussi été demandés au demandeur. Il 

a fini par fournir un relevé de son compte bancaire auprès d’une banque française.  

 

Il loue un appartement de 75 mètres carrés. Le contrat de location a été demandé pour 

vérification. Il ne possède pas de patrimoine immobilier et n'a pas déclaré d'épargne.  

Ce dossier est incomplet et peu clair. Il est donc proposé à l'ajournement.  

L'an dernier cette famille avait obtenu une quotité de 66%.  

 

Dans l'hypothèse où cette famille n'avait effectivement perçu que les revenus déclarés par la 

société étrangère et une retraite, elle aurait droit à une quotité théorique de bourse de 60%, soit 57.850 
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Kunas (7.810 Euros). Cependant, le dossier étant incomplet et peu clair, la quotité proposée est de : 

0%.  

Dans ces conditions, le CCB décide l'ajournement de cette demande, en donnant une dernière 

possibilité à cette famille de compléter et de clarifier son dossier.  

 

Quotité accordée la période précédente : 66% 

Quotité théorique : 0%  Quotité proposée : 0% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé à l'ajournement 

 

 

 

000063 
Situation familiale : Séparés 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

Il s'agit d'une famille biparentale non mariée, avec un enfant à charge.  

Le père est sans emploi depuis janvier 2016. La mère a travaillé comme employée et est 

désormais sans emploi.  

Les parents sont séparés sans jugement. La mère et l'enfant sont toujours logés à titre gracieux 

dans la maison familiale. Il ne s'agit pas d'un appartement distinct. Par conséquent, et conformément 

au point 2.2 page 10 des instructions, il ne s'agit pas d'un avantage venant augmenter les revenus.  

Pour mémoire, une visite au domicile de cette famille a eu lieu en octobre 2016 qui a permis 

de constater des conditions de vie moyennes. Par ailleurs, ils perçoivent une aide familiale en nature.  

Cette famille avait obtenu une bourse de 100% pour l'année 2019-2020. Au vu des revenus de 

cette famille, elle aurait droit à une quotité théorique de bourse de 100% (46.250 Kunas, soit 6.243,75 

Euros).  

 
Quotité accordée la période précédente : 100% 

Quotité théorique : 100%  Quotité proposée : 100% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000059 
Situation familiale : Célibataire 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

Famille monoparentale (mère célibataire). Elle élève seule son enfant. Cependant, un jugement 

a été rendu le 10 juin 2011, fixant la pension alimentaire due par le père à la mère de l'enfant à 1.663 

Kunas (224,50 Euros) par mois. La mère ayant engagé une procédure judiciaire en recouvrement de la 

pension alimentaire, il convient, conformément au point 2.2., page 10, de l'instruction, de tenir compte 

des montants réellement perçus par la mère de l'enfant.  

Elle ne possède ni de patrimoine mobilier, ni immobilier. Elle vit chez sa mère. L'année 

dernière cette famille avait obtenu une quotité de 100 pour cent.  

Quotité accordée la période précédente : 100% 

Quotité théorique : 100%  Quotité proposée : 100% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 
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000040 
Situation familiale : Concubinage 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

Il s'agit d'une famille biparentale, non mariée mais séparée à l'amiable, avec 1 enfant à charge.  

La mère vit seule avec son fils dans la maison familiale. Ils ne possèdent pas de véhicule et ne 

déclarent pas d'épargne. Une enquête sociale a été conduite en 2015 et a permis de constater que la 

famille vit dans des conditions modestes. L’an dernier, cette famille avait obtenu une quotité de 96%. 

Il n’y a aucun jugement fixant une éventuelle pension alimentaire. En l’absence de jugement la famille 

est réputée biparentale, et il est tenu compte des revenus des deux parents (point 4.4.2. page 24 de 

l’Instruction générale sur les bourses scolaires). 

Quotité accordée la période précédente : 100% 

Quotité théorique : 100%  Quotité proposée : 100% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000057 
Situation familiale : Concubinage 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

Il s'agit d'une famille biparentale, non mariée avec 1 enfant à charge.  

Le père est sans emploi. Il ne déclare pas de revenus au titre de 2019.  

La famille est logée gratuitement chez la grand-mère paternelle, dans un appartement de 3 

pièces d'une surface de 80 mètres carrés avec une entrée indépendante, dont le loyer est estimé à 2.963 

Kunas mensuels (400 Euros), ce qui représente un avantage en nature de 35.555 Kunas par an (4.800 

Euros), conformément au point 2.2. premier alinéa page 10 de l'Instruction sur les Bourses scolaires.  

L'an dernier, cette famille avait obtenu une quotité de 100%. Au vu des revenus de cette 

famille, elle aurait droit à une quotité théorique de bourse de 98% (45.325 Kunas, soit 6.119 Euros).  

 

La CCB demande à l'unanimité la pondération à la hausse de 98 à 100% pour cette famille. 

 
Quotité accordée la période précédente : 100% 

Quotité théorique : 98%  Quotité proposée : 100% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

 

 

000062 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 3  Nb de boursiers : 2 
Observations du poste :  

Cette famille est propriétaire d'un appartement de 85 mètres carrés dont la valeur est de 

205.000 Euros.  

Le dossier est complet et bien présenté. En 2019, cette famille a bénéficié d'une quotité de 

bourse de 36 pour cent.  

Quotité accordée la période précédente : 36% 

Quotité théorique : 48%  Quotité proposée : 48% 
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Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000042 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 2  Nb de boursiers : 2 
Observations du poste :  

Ils sont propriétaires de leur logement d'une superficie de 83 m2, d'une valeur d'achat de 

130.000 euros, dont la valeur acquise est de 61.847,98 euros à ce jour. Le montant restant du crédit à 

rembourser est de 68.152,02 euros. Ils ont fourni le tableau d'amortissement de l'emprunt immobilier.  

La famille ne possède plus de véhicule, mais le père bénéficie d'une voiture de fonction mise à 

sa disposition par son employeur, dont il dispose aussi pour ses besoins privés. Dans ce cas, en 

application du point 2.2 page 10 de l'Instruction générale, il est obligatoire d'appliquer en 

augmentation des revenus l'avantage « Voiture de fonction » (VOI). Le montant de l'avantage pour une 

voiture de fonction correspond au coût d'amortissement annuel d'une voiture de même catégorie dans 

le pays. Il doit être égal à la valeur d'achat d'un véhicule neuf divisé par 7.  

Cette famille ne déclare pas d'épargne. Une bourse de demi-pension a également été demandée 

et qui peut être accordée du fait que les deux parents travaillent. L'an dernier, la famille avait obtenu 

une quotité de 49%. 

Quotité accordée la période précédente : 49% 

Quotité théorique : 42%  Quotité proposée : 42% 
 

Type de bourse : D, E, S, S1 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000030 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 1  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

Le père est un retraité et son épouse est sans emploi. Ils n'ont aucun autre revenu.  

Cette famille est locataire dans un appartement de 50 m². Ils paient un loyer de 2000 HRK par 

mois (270 euros).  

Cette famille a fait l'objet d'une visite à domicile en mars 2015, qui a montré des conditions de 

vie modestes. L'an dernier, cette famille avait obtenu une quotité de 100%.  

 

Le dossier est complet Au vu des revenus de cette famille, elle aurait droit à une quotité 

théorique de bourse de 100 pour cent (57.850 Kunas, soit 7.810 Euros).  

 

Quotité accordée la période précédente : 100% 

Quotité théorique : 100%  Quotité proposée : 100% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 
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000073 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 3  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

La famille a acheté une maison d'une valeur de 1.185.185 Kunas (160.000 Euros) pour 

laquelle elle a contracté un emprunt immobilier pour un montant de 888.888 Kunas (120.000 Euros) 

sur 10 ans. Après remboursement des premières échéances, le patrimoine immobilier acquis de la 

famille s'élève donc à 331.324,60 Kunas (44.728,82 Euros).  

Ils possèdent deux véhicules.  

Le dossier est complet et bien présenté. Au vu des ressources de cette famille, elle aurait droit 

à une quotité théorique de 75%, soit 34.688 Kunas après contribution (4.683 Euros).  

Quotité accordée la période précédente : 70% 

Quotité théorique : 75%  Quotité proposée : 75% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

000016 
Situation familiale : Marié 

Nb d'enfants à charge : 2  Nb de boursiers : 1 
Observations du poste :  

Les parents ont une entreprise.  

Les revenus bruts correspondent aux salaires que se versent les parents en tant que 

responsables de leur société.  

Le bilan de leur société présente un gain net qui est 6 fois celui de l’an dernier. 

Ils sont propriétaires de leur maison de 110 mètres carrés d’une valeur de 115.000 Euros (soit 

851.851.85 Kunas).  

La société met à leur disposition un véhicule de fonction. Dans ce cas, en application du point 

2.2 page 10 de l'instruction générale, il est obligatoire d'appliquer en augmentation des revenus 

l'avantage « Voiture de fonction » (VOI). Le montant de l'avantage pour une voiture de fonction 

correspond « au coût d'amortissement annuel d'une voiture de même catégorie dans le pays. Il doit être 

égal à la valeur d'achat d'un véhicule neuf divisé par 7. » Dans le cas présent cet avantage est estimé à 

24.000 Kunas (soit 3.240 Euros).  

Cette famille avait obtenu au titre de 2019-2020 une quotité de 90 pour cent.  

 

La famille a par ailleurs informé le lycée et le poste le 27 avril de difficultés financières liées à 

la crise sanitaire et a été invitée à fournir des justificatifs. 

 

Quotité accordée la période précédente : 90% 

Quotité théorique : 67%  Quotité proposée : 67% 
 

Type de bourse : D, E, S, SA 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

 

 

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

Néant. 

 

 


