
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ASSOMPTION 

 

Basavilbaso 1253 Buenos Aires 

 

Téléphone : (595) 21213840 

le 28/05/2020 

 

 

 

 

 

OBJET : COMPTE RENDU DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA PREMIERE PÉRIODE 

DE LA CAMPAGNE DE BOURSES SCOLAIRES 2020/2021, MENÉS DEPUIS LE CONSULAT 

GENERAL DE FRANCE À BUENOS AIRES – BASAVILBASO 1253 -1006 BUENOS AIRES. 

 

 

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 : 

 

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

enseignants. 
- M. Antonin CHARMEUX, Directeur Collège Jules Verne, Ciudad del Este 

- M. Matthieu CONAN, Directeur Ecole Primaire Lycée International Marcel Pagnol 
- M. Patrick GARRIGUE, Proviseur du Lycée International Marcel Pagnol 

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

personnels enseignants. 
 

Experts  

 

- Mme Isabelle LINARES, Lycée International Marcel Pagnol 

- Mme Natacha PAULIN, Assistante Sociale 

- Mme Julie CASTERAN, Agent du bureau social en charge des bourses scolaires 
 

 

Compte rendu des travaux de la Campagne  

 

La tenue du 1er Conseil consulaire des bourses scolaires pour le Paraguay pour l’année scolaire 

2020/2021 n’a pas pu se tenir dans le format en présentiel compte tenu des contraintes liées à la crise 

sanitaire COVID-19 (confinement tant en Argentine qu’au Paraguay et difficultés de connexion avec 

certains membres du conseil consulaire).  

 

Afin de garantir au mieux le traitement des dossiers, une visioconférence avec les établissements 

scolaires, des communications téléphoniques ainsi que des échanges par mail adressés à tous les 

membres de la commission ont permis de traiter toutes les situations signalées tant par les deux 

établissements scolaires, que par les familles elles-mêmes.  

 



Le délai supplémentaire accordé par l’AEFE, au 30 mai 2020, a également permis au poste d’avoir le 

temps de recevoir tous les dossiers, échanger avec les familles pour obtenir les éléments d’appréciation 

et effectuer la saisie dans le logiciel de l’AEFE.  

 

 

Les dossiers traités sont de deux natures :  

- le dépôt des nouvelles demandes et des renouvellements avant février 2020 dans la cadre normal de 

l’instruction des dossiers à ce stade de l’année pour la rentrée scolaire 2020/2021,  

- le dépôt des demandes de révision ou de nouvelles demandes pour les familles dont les revenus ont 

été affectés dans le cadre de la crise COVID-19.  
 

Cette première campagne boursière 2020/2021 a permis de traiter 41 dossiers dont :  

- 40 proposés favorablement pour 59 enfants (dont 5 premières demandes)  

- 1 dossier ajourné pour incomplétude  

 

Le montant total des dépenses s’élève à 1.152.954.452,29 guaranis soit 168.331,35 euros. 

 

En parallèle, l’AEFE a permis aux parents les plus en difficulté en lien direct avec la crise COVID-19 

de pouvoir déposer un dossier hors commission pour solliciter une prise en charge, à titre 

exceptionnel, des frais du 3ème trimestre 2019/2020. La date butoir était également fixée au 30 mai 

2020.  

 

Les familles en difficulté ont été orientées par les établissements scolaires qui ont une bonne 

connaissance des problématiques financières des familles mais aussi à la demande des familles elles-

mêmes.  

10 familles ont souhaité déposer un dossier. Seuls 7 dossiers étaient complets et ont été transmis à 

l’AEFE pour décision.  

 

Le poste a également communiqué sur les possibilités de pouvoir saisir le 2ème conseil consulaire 

pour les bourses scolaires qui se tiendra en novembre 2020 puisque ce dernier est compétent pour 

traiter les nouveaux changements de situation et notamment les familles qui pourraient encore être 

financièrement impactées par la crise du COVID-19.  
 


