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CONSEIL CONSULAIRE  

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BOSTON 

-------------------------------- 

 
31 SAINT JAMES AVENUE, SUITE 750  

BOSTON MA 02116 
le 02/11/2022 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE: CCB2 BOURSES SCOLAIRES 

2022-2023 

 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 31 octobre 2022 en format hybride, au consulat et 

par visio-conférence. 

 

La séance a été ouverte à 15h par la Présidente du Conseil consulaire. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Mustafa SOYKURT, chef de poste  

- M. Marc VIGOUROUX, secrétaire de chancellerie, secrétaire ; 
- Mme Sandrine HULOT, Conseillère des Français de l’étranger, présidente du Conseil 

consulaire (voix délibérative) ; 
- M. Julien CAVANAGH, Conseiller des Français de l’étranger (voix délibérative) ; 

- Mme Anne-Clotilde ROCHE, Conseillère des Français de l’étranger (voix délibérative) ; 

- Mme Maria José RUEDA, Conseillère des Français de l’étranger (voix délibérative) ; 

 

Membre désigné : 

- Mme Raïssa MENSAH, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des admissions, 

FASRI (voix délibérative) ; 

- Mme Elisabeth GEFFRAY, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des aides 

financières, ISB (voix délibérative) ; 
- Mme Isabelle PRAUD, Représentant établissement d'enseignement, Directrice des affaires 

financières, ISB (voix délibérative) ; 
- M. Luigi SANTAMARIA, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, EFGB (voix 

délibérative); 

- M. Willy LE BIHAN, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, EFDM (voix 

délibérative) ; 
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Ont été mis à disposition des membres du conseil consulaire les documents de travail suivants : 

 

- Instruction générale ; 

- Télégramme de cadrage ; 

- Eléments du barème ; 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire ; 

- Liste des demandes. 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

 Vérification du quorum et respect du principe de confidentialité  

 

Une fois la vérification du quorum effectuée, la Présidente du Conseil consulaire a rappelé la confidentialité 

des débats et a rappelé que les participants ne devaient pas divulguer les quotités de bourses proposées par 

le CCB, cette compétence relevant uniquement du poste consulaire. 

 

 Rappel sur le rôle et le fonctionnement des conseils consulaires 

 

Après avoir remercié l’ensemble des participants pour leur présence, le Consul Général a rappelé le rôle et 

le fonctionnement des conseils consulaires. Il a été précisé que le conseil consulaire des bourses scolaires a 

un rôle consultatif et que seule l’AEFE est l’autorité décisionnaire en matière de bourses scolaires.  

 

 Point sur la période achevée 

 

La tenue du premier conseil consulaire en format « aides à la scolarité » (CCB1), l’ouverture de la deuxième 

campagne des bourses 2022/2023 (CCB2) en juillet dernier ont été rappelés et les résultats de la première 

commission nationale de l’AEFE ont été indiqués.  

 

 Barème  

 

Le fonctionnement du barème a été expliqué et un rappel des indicateurs du calcul a été fait : pour Boston, 

l’indice du pouvoir achat est de 99, le quotient maximum de 23 000 euros et le quotient minimum de 3000 

euros. 

Les seuils d’exclusion pour la circonscription de Boston sont : 

- 100 000 euros pour le patrimoine mobilier ; 

- 250 000 euros pour le patrimoine immobilier ; 

 

 Cadre du CCB2 

 

Il a été rappelé les éléments suivants : 

- A ce stade de la campagne, des bourses ne peuvent être accordées qu’à des enfants effectivement 

scolarisés à la rentrée scolaire 2022 

- Les crédits non utilisés doivent être retournés à l’AEFE et ne peuvent pas être mis au crédit d’une 

famille pour l’année suivante 

- Les bourses Demi-Pension feront l’objet d’une attention toute particulière, chaque jour non 

consommé par la famille étant dû à l’établissement et retourné à l’AEFE 

- Il n’y a pas d’obligation pour les familles de présenter un dossier si elles ne sont pas éligibles avant 

de pouvoir demande l’aide de l’établissement 

- Les élèves des classes des cursus internationaux IB ne sont pas éligibles aux bourses scolaires AEFE 
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Deuxième partie sur l’examen des dossiers individuels 

 

Le Vice-consul a présenté aux membres du conseil les six dossiers déposés et le résultat de l’instruction de 

ces dossiers. 

 

A l’issue des débats, le conseil consulaire propose : 

 

- de rejeter deux demandes (une demande hors barèmes, une autre pour un enfant scolarisé en filière IB)  

- d’accorder une bourse à quatre enfants pour l’année (deux aides complémentaires ont été proposées pour 

deux familles dans le respect de l’enveloppe limitative attribuée au poste). 

 

 

La réunion est close à 15h45./. 

 

 


