
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À BUENOS AIRES 

 

Basavilbaso, 1253 1006 - BUENOS AIRES 

Téléphone : (54 11) 45.15.69.59 

 

Buenos Aires, 

le 3 novembre 2020 
 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA CIRCONSCRIPTION DU PARAGUAY 

« ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER - BOURSES SCOLAIRES » 

CCB2 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 2 novembre 2020 en visioconférence à 

l'adresse suivante : Basavilbaso, 1253 1006 - BUENOS AIRES 

 

 

Participants 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

 

- M. Julien BOUCHARD, Consul Général, Président du CCB 

- M. Alain-Gérard GEORGI-SAMARAN, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

Conseiller Consulaire, Vice-Président 

 

Membres désignés : 

 

- Mme Valérie BEAUBEAU, Cheffe d’établissement Lycée International Marcel Pagnol 

- M. Mathieu CASADO-DUPRIX, représentant de l’Ambassade de France au Paraguay 

- M. Nicolas CASTILLO, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants. 

- M. Matthieu CONAN, Directeur Ecole Primaire Lycée International Marcel Pagnol 

- M. Nicolas MALATYNSKI, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants. 

- Mme Hélène MONTOURCY, Présidente de l’APE 

 

Experts  

 

- Mme Isabelle LINARES, Lycée International Marcel Pagnol 

- M. Thomas MASSIN, Agent du bureau social en charge des bourses scolaires 

- Mme Arias MONTABETTI PANOMBI, assistante de Mme Barbara HAMMOUD, Consule 

honoraire à Ciudad del Este 

- Mme Natacha PAULIN, Assistante Sociale 

 

Etait absente non excusée: 

 

- Mme Corinne LANCELIN, Directrice Collège Jules Verne, Ciudad del Este 



Les documents de travail suivants étaient à disposition sur demande : 

 

-Ordre du jour 

-Instruction générale 

-Télégramme de cadrage 

-Eléments du barème 

-Tarifs scolaires pour l'année scolaire 

-Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance est ouverte à 14h30 par le consul général, qui remercie de leur présence l’ensemble des 

membres du conseil consulaire des bourses scolaires pour le Paraguay 2020-2021 (CCB2). 

 

Le consul général rappelle le principe de confidentialité des débats, ainsi que les modalités d’instruction 

des dossiers. 

 

Le bilan du conseil consulaire national des bourses scolaires a été transmis aux membres de la 

commission. 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Les dossiers des dix familles ont fait l’objet d’un examen individuel et leur présentation par le poste n'a 

appelé à aucune observation. L'ensemble des propositions a été validé :  

 

 huit demandes de renouvellement (révision, renouvellement tardif) et un dossier hors scolarité 

(non-scolarisation des enfants par les parents) ; 

 un dossier proposé au rejet car hors « hors barème revenus » ; 

 un enfant n’a pas été scolarisé par choix de la famille. 

 

Le bureau social du Consulat de France à Buenos Aires émet le souhait de faire figurer à ce procès-

verbal son regret que le Collège Jules Verne ne soit pas représenté lors de ce conseil consulaire. 

 

Le Conseil consulaire se termine avec une question des participants sur la date à laquelle les familles 

seront prévenues des décisions et quelques éléments sur la situation économique du Lycée International 

Marcel Pagnol. 

 

La famille proposée au rejet sera informée dans les prochains jours. Les familles proposées à l’accord 

seront informées, à la suite de la réunion de la Commission nationale prévue en décembre 2020. 

 

La séance est levée à 15h15. 


