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Monsieur Jean-Yves Le Drian 
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères  
 
33 Quai d’Orsay - 75 007 Paris 

 
 

Paris, le 7 juillet 2017 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 Depuis la rentrée scolaire 2013/2014, un nouveau système d’attribution des bourses 
scolaires est appliqué. Ainsi, le mode de calcul des bourses et les barèmes ont été modifiés. 
 
 Chaque réunion de la Commission nationale des bourses scolaires est l’occasion de 
faire un point sur le montant et le nombre de bourses attribuées, l’évolution des frais de 
scolarité. Les réunions des Conseils consulaires en format « Commission locale de bourses 
scolaires », puis les Commissions nationales, mettent en évidence la baisse du nombre de 
bourses à 100% qui sont accordées, constat qui a suivi la mise en place du nouveau barème 
et qui explique les difficultés de certaines familles à couvrir le « reste à charge » des frais 
d’écolage. 
 
 Celles-ci reviennent en seconde commission pour demander une révision de leur 
dossier, ce qui constitue pour elles un risque car si elles n’obtiennent pas gain de cause, elles 
devront payer un reste à charge disproportionné par rapport à leur capacité financière. 
Parfois, elles renoncent en conséquence à la scolarisation de leurs enfants. Mais si elles 
maintiennent leurs enfants dans les écoles sans obtenir une quotité suffisante, ce sont alors 
les établissements scolaires qui font alors face à une nouvelle catégorie d’impayés. 
 
 Pour répondre aux difficultés des familles recevant des bourses partielles, dont le 
quotient familial Qp est compris entre Qmin = Qmax/7 = 3000 EUR et Qmax = 21000 EUR selon 
les instructions actuelles des bourses scolaires, il faut faire évoluer Qmin. Si nous ne le faisons 
pas, c’est l’objectif de notre politique de bourse « aucun enfant exclu du réseau pour des 
raisons financières » qui ne serait plus atteint. 
 
 Une évaluation de la politique de bourses scolaires et des simulations sur le coût 
budgétaire d’une augmentation du Qmin de 3000 à 6000 EUR me semble indispensable en 
préalable au débat budgétaire que nous aurons à la rentrée. Pourriez-vous m’indiquer si vos 
services sont en mesure de procéder à des simulations sur le coût et l’effet pour les familles, à 
demande constante, d’une évolution du barème de Qmin de 3000 à 6000 EUR ? 

 
 Assuré de l’intérêt que vous porterez à cette demande qui va dans le sens de 

l’efficacité de notre travail parlementaire et restant à votre disposition pour préciser les enjeux 
de cette situation critique, je vous prie, Monsieur le Ministre, de recevoir l’expression de ma 

haute considération. 

 
 

Jean-Yves Leconte 
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