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MESSAGE AEFE 

 

 

 

 

 

La campagne des bourses scolaires 2016/2017 sera réglementairement close le 28 février 

prochain. 

Les postes sont donc invités à saisir et à instruire dans les meilleurs délais les recours gracieux 

et les demandes de bourse hors CCB déposées par les familles et à les faire parvenir (dossier 

informatique et dossier papier) au service de l’aide à la scolarité de l’Agence avant le 21 

février prochain, délai de rigueur. 

Les dossiers déposés après cette date pourront toutefois être instruits et transmis à l’AEFE 

jusqu’au 28 février, étant précisé que, sauf notification tardive des décisions de l’Agence 

après CNB ou situation exceptionnelle dûment justifiée, ils seront rejetés.  

 

La campagne 2017/2018, comme indiqué dans la ND-2016-872011 du 12 janvier 2017 est 

accessible dans SCOLA et vous pouvez trouver sur Diplonet et en pièces jointes : 
- La ND comportant les dates de campagne (Diplonet), 
- Les instructions (modifications en rouge), 
- La brochure pouvant être remise aux familles et diffusée largement, 
- Le formulaire de demande, 
- La liste des pièces à fournir, 
- Les documents de gestion « SCO/ETAB, SCO/CCB, EXO, AID ». 

 

Vous voudrez bien faire parvenir aux établissements les documents qu’ils doivent compléter 

et vous retourner pour saisie avant le dialogue de gestion.  

 

Je vous rappelle que : 
- en l’absence de tarifs définitifs de l’établissement, il convient de conserver les tarifs de 

l’année N-1 
- seuls les enfants âgés d’au moins 3 ans dans l’année civile de la rentrée scolaire (nés en 2014) 

sont éligibles à bourse. 

 

Rappel des dates clés : 
- -> 29 mars – saisie des dossiers et validation, 
- 31 mars – centralisation des données, 
- -> 7 avril – dialogue de gestion, 
- 8 -> 21 avril  – CCB, 
- 2 mai – centralisation des propositions des CCB, 
- 14 et 15 juin – CNB1. 

 

Merci aux postes de me communiquer leurs dates de CCB.  

 


