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-  

 

 

 

Consulat général de France à Genève 

 
Conseil Consulaire  

Bourses scolaires et Plénière 
 

Mercredi 10 avril 2019 
 

Compte-rendu 
  

 Le Conseil consulaire 2019-2020 en formation bourses scolaires s’est réuni le mercredi 

10 avril 2019, à 14 h 30  dans les locaux du Consulat général de France, 2 cours des Bastions 

1205 GENEVE, sous la présidence de Monsieur Olivier MAUVISSEAU, Consul général. 

Il a été suivi d’une réunion en plénière à 16h 30. 
  

 
I –  CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION BOURSES SCOLAIRES 

 
PARTICIPANTS   

 

Etaient présents : 
  

 Membres de droit : 

 

- Monsieur Olivier MAUVISSEAU, Président du Conseil consulaire, Consul général 

- Monsieur Renaud LALLEMENT, Conseiller adjoint de Coopération et d’Action 

Culturelle  

- Monsieur Nicolas de ZIEGLER, Conseiller Consulaire 

- Madame Mireille GUTIERREZ, Conseillère Consulaire 

- Monsieur Olivier CORTICCHIATO, Conseiller Consulaire 

- Madame Régine MAZLOUM MARTIN, Conseillère Consulaire 

- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, Conseiller Consulaire 

 

 Membres désignés : 

 

- Monsieur André BALTUS, Directeur de l’Ecole française de Lausanne-Valmont 

- Monsieur Sébastien GIBERT, Directeur de l’Ecole primaire française de Genève 

- Monsieur Bernard REVOL, Président de l'Association pour l'Ecole primaire française 

de Genève  

- Madame Laure HEURTIER, Présidente de l'Association des parents d’élèves de l'Ecole 

primaire française de Genève 

 

Agents de la chancellerie consulaire : 

 

- Monsieur Jean-Charles BOU Consul général adjoint 

- Monsieur Jean-Marc ROBERT, Chef Chancellerie 

- Laurence ACHARD, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 
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Excusés et représentés : 
 

- Monsieur Philippe LUCET, Conseiller Consulaire représenté par Monsieur de 

ZIEGLER 

- Monsieur Jean-Bernard PALTHEY, Conseiller Consulaire, représenté par Monsieur 

CORTICCHIATO 

- Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire représentée par Madame Régine 

MAZLOUM-MARTIN 

 

 

Excusés : 
 

- Monsieur Stéphane SICARD, Conseiller consulaire 

- Madame Séverine GALLAIRE, Présidente de l’Association des Parents d’élèves de 

l’Institut Sainte-Marcelline 

- Monsieur Yann BEAUFILS, Président de l’Union de Français de l’Etranger Suisse 

Romande 

 

 

 

 

Ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été communiqué aux membres de la commission par messagerie électronique. 

 

1. Introduction :  

Bilan de l’année scolaire 2018-2019 (Genève et pays du rythme nord) 

Cadre réglementaire et budgétaire du premier conseil consulaire des bourses scolaires 

2. Examen des tarifs scolaires 

3. Examen des dossiers individuels  

4. Divers 
 

 
 

1. Introduction 
 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du conseil consulaire en particulier Monsieur 

Renaud LALLEMENT, Conseiller Adjoint de Coopération et d’Action Culturelle et Madame 

Laure HEURTIER qui participent pour la première fois et les remercie d’avoir bien voulu y 

participer. Le Consul général rappelle les points à l’ordre du jour et demande si des points 

complémentaires devraient être ajoutés.  

Les membres ont reçu les documents suivants : 

 
- Ordre du jour 

- Guide du participant 

- Tarifs scolaires 

- Notes diplomatiques banalisées :  

• Résultats de la campagne 2018-2019 

• Cadrage des travaux 2019-2020 

- Note du dialogue de gestion 
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Le Consul général rappelle l’importance du respect de la confidentialité concernant les avis 

exprimés durant le conseil consulaire et les éléments relatifs aux situations familiales. 
 

 

A) Bilan de la campagne 2018-2019 pour Genève 

 
� Résultats de la deuxième Commission nationale (CNB2) pour Genève  

 

La commission nationale a validé les propositions du conseil consulaire à savoir : 

 
Pour rappel,  le conseil a examiné 8 dossiers  

- 3 révisions  

- 5 demandes tardives avec les propositions suivantes : 

• 2 des 3 dossiers en révision ont été annulés en raison de la non-scolarisation des 

enfants  

• 1 dossier rejeté  

• 5 propositions d’attribution 

 

 

Un dossier hors conseil consulaire a été instruit : 11 % de quotité (1502,60 CHF) 
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� Résultats des travaux (CNB1 et CNB2) pour Genève  
 

Année 2017-2018 Année 2018-2019 

Nombre de demandes 

21 24 

Nb de boursiers 

10 attributions 

11 rejets 

8 attributions 

16 rejets 
 

Montant des bourses accordées 

94 428 CHF 

87 157 € 

 
 

87 419 CHF 

77 104 € 

 

 

a) Bilan de la campagne des pays du rythme Nord  
 
Montant global de l’enveloppe de référence :    95,58 M €  (96,83 M € en 2017-2018) 

Montant des besoins exprimés       91,39 M€  (95,68 M€ en 2017-2018) 

Montant total des enveloppes limitatives :     93,13 M€ (96,77 M € en 2017-2018) 

 

Année 2017-2018 Année 2018-2019 (évolution /à 2017-2018) 

Nombre de demandes instruites 

28 238 27 467 (-2,7%) 

Nb de boursiers 

23 280 

 

22 514 (-3,3%) 

Montant des bourses accordées 

94,88 M 91,09 M (-4%) 

Coût moyen / boursier 

4 076 4 046 (-0,9%) 

Montant moyen annuel des frais de scolarité stricto sensu 

5 537 5 573 (+0,6%) 

Quotité moyenne des bourses accordées 

78,5 78,2% 

Pourcentage de familles boursières à 100 % 

 

39,7% 40% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

PV CCB – CC mercredi 10 avril 2019 

 

B) Cadre réglementaire et budgétaire du premier Conseil consulaire des bourses scolaires 

 

a) Le barème : 

Les nouveaux éléments pour cette campagne :  

 

- la principale modification touche le seuil d’exclusion maximum qui a été porté à 23 000 € 
(au lieu de 21 000 € les années précédentes) 
- le taux de chancellerie au 16 septembre 2018 : 0,886 
 

Les autres éléments du barème rappelés dans la note de cadrage restent inchangés : l’Indice de 

parité de pouvoir d’achat fixé à 123 (idem que l’année dernière) 

 

Les autres éléments réglementaires n’évoluent pas. (contribution progressive de solidarité, 

contrôle des familles, prise en compte des ressources des familles séparées divorcées…) 

 

Les seuils en matière de patrimoine immobilier et mobilier à ne pas dépasser n’évoluent pas :  

100 000 € pour le patrimoine mobilier / 200 000 € pour le patrimoine immobilier 
 

 

b) Enveloppe budgétaire 

 

Enveloppe de référence       72 806,04 € 82 173,86 CHF 

Enveloppe des besoins du poste  :  60 972,04 € 68 817,20 CHF 

Enveloppe limitative après dialogue de gestion   62 500,00 € 70 541,76 CHF 

 

Enveloppe des besoins du poste après ajustements  57 620,48 € 65 034,40 CHF 

Reliquat       4 879,52 € 5 507,36 CHF 

 
 
2. Examen des tarifs scolaires 

 
- Les tarifs de l’Ecole primaire française de Genève  

 

Les tarifs (Frais de première inscription, de première inscription et de scolarité) n’ont pas 

évolué. 

Lissage  des frais de demi-pension :  

- ont augmenté de 20 CHF pour les classes de PE2 et CP (1680 -> 1700 CHF) 

- ont diminué de 40 CHF pour les classes de CE1 à CM2 (1740->1700 CHF) 

- Les tarifs de l’Ecole française de Lausanne-Valmont sont maintenus. 
 

Evolution :  

- Les frais de scolarité de petite section de maternelle au CM2 augmentent de 400 CHF 

(11 600 CHF -> 12 000 CHF) 

- Les frais de transports aux examens (+ hébergement) pour les classe de 1
ère

 et terminale 

passent de : 

-   230 CHF à 180 CHF pour la 1
ère 

   (transport + hébergement (70 CHF + 110 CHF)  

 530 CHF à 550 CHF pour la Terminale (transport + hébergement (70 CHF + 480 CHF) 
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3. Examen des dossiers individuels 

 
Pour cette session,  

 

- 6 demandes concernent l’Institut Sainte-Marcelline 

- 1 demande est présentée pour l’Ecole primaire française de Genève.  
 

 
INSTITUT SAINTE-MARCELLINE 

 
Premières demandes : 
 
Famille 1 (biparentale/ 2 enfants/ 1 demande de bourse pour la classe de 2nde) 
Quotité théorique : 73% 

Proposition du Conseil consulaire : 73% 

 

 

Famille 2 (monoparentale / 1 enfant / 1 demande de bourse pour la classe de 2nde) 

Quotité théorique : 83% 

Proposition du Conseil consulaire : ajournement du dossier 

 

 

Famille 3 (biparentale/ 2 enfants/ 1 demande de bourse pour le CP) 

Quotité théorique : 0% 

Proposition du Conseil consulaire : rejet du dossier 

 

 

Demandes de renouvellement :  

 

Famille 4 (biparentale / 2 enfants / 2 demandes de bourse pour les classes de 3ème et 

6ème) 

Quotité théorique : 42% (ajustement de la quotité après transmission de pièces 

complémentaires) 

Proposition du conseil consulaire : 42% 

 

 

Famille 4 (monoparentale / 1 enfant / 1 demande de bourse pour la classe de 4ème) 

Quotité théorique : 70% 

Quotité proposée par le conseil consulaire : 80% 
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ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE DE GENEVE 
 
Première demande : 
 
Famille 1 (biparentale / 2 enfants / 1 demande de bourse pour la classe de grande section 
de maternelle) 
Quotité théorique : 41% 
Quotité proposée par le conseil consulaire : 100%  

 

En conclusion, le conseil consulaire formule les propositions suivantes :  
 

- 5 attributions  

- 1 ajournement  

- 1 rejet  

 

Le montant des dossiers recevables au terme des décisions du conseil consulaire est de  

45 750,38 € soit 51 637 CHF pour une enveloppe limitative de 62 500 € soit 70 541,76 CHF. 
 
Le montant des dossiers ajournés s’élèvent à 17 134,65 € soit 19 339 CHF. 
 
La séance est levée à 16h 00.  
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II –  CONSEIL CONSULAIRE EN PLENIERE 
 
PARTICIPANTS   

 

Etaient présents : 
  

Membres de droit : 

- Monsieur Nicolas De ZIEGLER, Conseiller Consulaire 

- Madame Mireille GUTTIEREZ, Conseiller Consulaire 

- Monsieur Olivier CORTICCHIATO, Conseiller Consulaire 

- Madame Régine MAZLOUM MARTIN, Conseiller Consulaire 

- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, Conseiller Consulaire 

 

Agents de la chancellerie consulaire : 

- Monsieur Jean-Charles BOU Consul général adjoint 

- Monsieur Jean-Marc ROBERT, Consul adjoint 

- Laurence ACHARD, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 

 
Excusés et représentés : 
- Monsieur Philippe LUCET, Conseiller Consulaire représenté par Monsieur Nicolas de 

ZIEGLER 

- Monsieur Jean-Bernard PALTHEY, Conseiller Consulaire, représenté par Monsieur Olivier 

CORTICCHIATO 

- Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire représentée par Madame Régine 

MAZLOUM MARTIN 

 
 

Excusés : 
- Monsieur Stéphane SICARD, Conseiller consulaire 

- Madame Stéphanie PIERSON, Présidente de l'Association des Parents d’Elèves de l'Ecole 

primaire française de Genève 

- Madame Séverine  GALLAIRE, Présidente de l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole 

primaire française 

 

 
Elections 2019 
Le Consul adjoint, Jean-Marc Robert, fait le point sur le travail du poste depuis la réunion de la 

commission administrative, s’agissant notamment de l’ultime relance opérée par le 

Département.  

 

Les conseillers consulaires proposent que le poste procède à une communication ciblée sur :  

1-la réunion de la commission de contrôle du 2 mai en indiquant le rôle de la commission et en 

précisant sa composition (noms des deux titulaires et des deux suppléants). 

2-les conditions d’établissement des procurations électorales  
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Soutien au Tissu associatif des Français de l’Etranger 
Le Consul général fait le point sur les dossiers de demande de subvention reçus à ce jour par le 

poste dans le cadre du Soutien au Tissu associatif des Français de l’Etranger (STAFE).  

 

Il souligne la difficulté que posera sur le plan des principes l’examen du dossier présenté par 

l’USFG de subvention de l’arbre de Noël des enfants de la communauté française. En effet, 

cette association est présidée depuis un an par la présidente de l’UFE Genève, dont font partie 

une grande partie des conseillers consulaires. Le Consul général précise que selon les 

instructions reçues du Département les conseillers consulaires concernés ne pourront pas sur ce 

dossier avoir voix délibérative.  

 

Un rappel concernant notamment la date limite des dossiers figurera sur le site du consulat. Les 

Conseillers consulaires recevront les dossiers suffisamment en amont de la réunion du conseil 

consulaire STAFE du 12 juin. 

 

Point divers  
 
Audit du 15 mai : Le Consul général informe les membres du conseil consulaire de la tenue le 

15 mai prochain d’un audit de l’AFNOR sur toutes les questions relatives à la problématique 

Egalité Femmes-Hommes. Ne seront audités que les agents titulaires.  

 

Il souligne que la DRH affecte à Genève et depuis longtemps beaucoup plus de femmes que 

d’hommes dans une proportion de 2/3 – 1/3. 

 

Souvenir français : Les conseillers consulaires sont informés de la polémique dans le milieu 

des associations d’anciens combattants suscitée par la désignation d’un nouveau Délégué du 

Souvenir français pour la Suisse par le Président mondial du Souvenir Français. En définitive, 

la personne désignée pour occuper ce poste a remis sa démission.   

 

Certificats de vie : Le Consul général présente les instructions reçues au sujet de la suppression 

de l’établissement des certificats de vie. Cette mesure s’inscrit dans la cadre de la réduction du 

périmètre de l’activité consulaire (et dans le contexte du Programme Action Publique 2022 pour 

une transformation du service public) à l’instar de la suppression de la JDC ou du notariat 

consulaire. 

 

M. De Ziegler fait part de sa surprise et de son mécontentement quant à la forme de ces 

instructions et leurs effets. Déplorant le caractère immédiat de cette mesure, il demande un 

délai d’application pour l’information de nos compatriotes sur les coordonnées des organismes 

de la Suisse romande qui délivreront les certificats de vie et le coût de cette formalité. Il 

demande aussi que l’on s’assure que les caisses françaises accepteront bien les certificats 

suisses.  

M. Corticchiato comprend que la mesure s’inscrive dans une politique de simplification mais 

juge la manière de procéder très contestable.  

M. Capelli estime au contraire que ces dispositions ont été depuis longtemps mises en vigueur 

dans le canton de Vaud et que leur application est sans difficulté. 

 

Le Consul général indique qu’un message sera envoyé au Département dans les meilleurs délais 

faisant part des réactions du Conseil consulaire.  
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5- Divers  
 

M. Capelli fait part de son intention d’étudier la situation des Français titulaires de permis B et 

qui sont susceptibles d’être expulsés en cas de perte de leurs revenus (chômage). Il fera part de 

son analyse lors d’un prochain conseil consulaire. 

 

La séance est levée à 18 h 00. 

 


