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le 07/12/2017 
 

Objet : procès verbal du 1er conseil consulaire des bourses scolaires 2018 
 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 19/10/2017 à l'adresse suivante :  
 

Cerrito 1399, C1010 BUENOS AIRES 
 
 
 
Ont été remis aux membres du Conseil Consulaire des Bourses scolaires les documents de travail 
suivants: 
 
- L’ordre du jour 
- Brochure sur le nouveau dispositif des bourses, 
- Guide du participant au Conseil consulaire, 
- Liste des demandes 
- Fiche RESILO 
 
Ont été mis à disposition des membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 
 
- Instruction générale, 
- Note diplomatique de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs des établissements scolaires pour l'année scolaire 2018 
 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels : 
 
La séance est ouverte à 9h15 par le Président du Conseil, M. Julien BOUCHARD, Consul général de 
France à Buenos Aires, qui remercie les membres du conseil pour leur disponibilité, et précise que la 
diversité des instances représentées a permis un travail en synergie, hautement constructif. En outre, la 
confidentialité des travaux est rappelée. 
 
L’excellent travail de l’assistante sociale a été par ailleurs souligné, ainsi que le professionnalisme des 
agents du bureau social, qui auront fait montre d’une grande analyse des dossiers en suivant une 
méthodologie approuvée par l’AEFE. L’instruction aura été pour cette nouvelle campagne 
extrêmement pointilleuse et approfondie, palliant au mieux les difficultés d’une économie informelle. 
 
Dans un souci constant d’amélioration de service, cette année, les dates de dépôts des demandes de 
bourses scolaires par les familles ont été planifiées puis mises en ligne suivant un ordre alphabétique; 
la plus grande partie des dossiers ayant ainsi pu être déposée dans les délais impartis. Seules, les 



nouvelles demandes ont fait l’objet d’entretiens avec notre assistante sociale. A noter que les feuillets 
des passeports - marqueurs de voyages - ont été systématiquement photocopiés in situ puis versés dans 
les dossiers. 
 
Le nombre de demandes pour cette année est en diminution de 9,1 % et représente 170 familles (soit 
269 enfants), dont trois demandes d’ASESH contre 189 familles pour 293 enfants en 2017. Le nombre 
des premières demandes est relativement constant : 16 familles pour 23 enfants, contre 17 l’an passé. 
Et les renouvellements concernent 152 familles pour 246 enfants. 
 
Le contexte économique dans lequel s'inscrivent les travaux du Conseil a été posé : évolution des frais 
de scolarité avec une augmentation de 25 % pour le Lycée Jean Mermoz et de 13 % pour le Collège 
Franco-Argentin de Martinez, inflation à 40,7%, taux de chancellerie de 0,0596 au 16/03/2017, et 
évolution de l'IPA qui passe de 99 à 103. 
 
Par ailleurs, un bilan de la campagne précédente, tant au niveau du réseau qu’au niveau local a été 
présenté par le consul adjoint. En outre, afin de contenir l’enveloppe, les mesures de régulation 
choisies, relatives aux bourses d’entretien et de transports, ont été expliquées. En effet, dans un souci 
d’ajustement du montant de la bourse d’entretien, les ouvrages apparaissant à différentes reprises pour 
le même cycle, tels les dictionnaires, ont été supprimés des listes détaillées et chiffrées des manuels et 
fournitures scolaires communiquées par les établissements. Par ailleurs, le plafonnement des bourses 
de transport a été augmenté de 20 % afin de prendre en compte la réalité de l’inflation de ce pays. 
 
 
Ainsi, les propositions qui sont soumises au CCB se fondent sur des éléments objectifs permettant 
d’évaluer le niveau de vie des demandeurs. A cet effet, l’assistante sociale du Poste a réalisé 30 visites 
à domicile, dont 16 pour les nouvelles demandes. Ces éléments ont été versés dans les dossiers et 
complétés, le cas échéant, par les conclusions des enquêtes à domicile. Selon cette méthode et en 
application des instructions en vigueur, de nombreux dossiers ont été proposés avec une pondération à 
la baisse en raison des économies présentées par certaines familles, au vu des dépenses et du niveau de 
vie constatées (achat de véhicule, voyages, clubs sportifs). 
 
 
Synthèse de la séance : 
 
L’ensemble des dossiers a fait l’objet d’un examen individuel en séance. 
Les débats se sont tenus de manière consensuelle et constructive. Il n’a, ainsi, pas été nécessaire de 
recourir à la procédure du vote. Les membres du Conseil ont proposé, pour quelques dossiers, 
d'augmenter la quotité de bourse et pour nombre d’entre eux de la baisser.  
 
Conformément aux instructions, au cours de la séance les membres du Conseil ont fait les propositions 
suivantes : 
4 familles à ajourner (7 enfants), 6 familles au rejet (10 enfants), dont 2 par application stricte du 
barème, l’une pour revenu, l’autre pour patrimoine mobilier.  
 
 
A l'issue des travaux, le montant final des besoins exprimés pour les bourses scolaires au titre de 
l'année 2018 s’élève à 1.740.674,63 euros. Cette année encore, les travaux du Conseil ont été menés 
dans l'esprit de la réforme, veillant à une utilisation rigoureuse et juste du budget.  

 
 
La séance est levée à 17h00.  
 


