
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BUENOS AIRES  

Basavilbaso 1253 
Buenos Aires, ARGENTINE 
  
Téléphone : (54) 11-4515-6900 

le 15/05/2018 
  
  
  

  
  
Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 
2018/2019 
  
  
La séance plénière du premier Conseil Consulaire des Bourses scolaires s’est tenue le 18 avril 2018 à 
l'adresse suivante : Ambassade de France, 465 avenida General Santos, Assomption, Paraguay 
  
  
Participants : 
  
Etaient présents : 
  
Membres de droit : 
  
- M. Julien Bouchard, Consul général de France à Buenos Aires, Président 
- M. Alain-Gérard Georgi-Samaran, Conseiller Consulaire pour le Paraguay, Vice-président 
  
Membres participants avec voix délibérative : 
- M. Patrick Garrigue, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée International 
Marcel Pagnol 
- Mme Françoise Lhouthé, Représentante d’établissement d’enseignement, Directrice du Collège Jules 
Verne 
- M. Matthieu Conan, Directeur du Primaire du Lycée International Marcel Pagnol 
- Mme Julie Fages, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Professeure au Lycée International Marcel Pagnol 
- M. Nicolas Castillo, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Professeur au Lycée International Marcel Pagnol 
  
Membres experts et invités avec voix consultative : 
- Mme Isabelle Linares, Service gestion, Lycée International Marcel Pagnol 
- Mme Janik Troadec, Assistante Sociale, Consulat général de France à Buenos Aires 
- Mme Laurence Aupée, Agent du Bureau Social, Consulat général de France à Buenos Aires 
  
 
Membre excusé : 
 - M. Marc Firmin, Président de l’Association des parents d'élèves 
 
 
 



Ont été remis aux membres du Conseil Consulaire des Bourses scolaires les documents de travail 
suivants: 
  
- Ordre du jour 
- Guide du participant au CCB 
- Note diplomatique banalisée fixant le cadrage des travaux du présent CCB 
- Fiche RESILO (barème applicable à la campagne en cours) 
- Fiches des tarifs scolaires pour chaque établissement 
- Brochure générale sur les bourses scolaires 2018/2019 rythme Nord 
- Liste globale des demandes de bourses scolaires 
 
Etaient disponibles lors du conseil consulaire les documents de travail suivants : 

- Instructions spécifiques sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à 
l’étranger (rythme Nord) 

- Note du Service économique régional sur l’inflation au Paraguay en 2017 
 
Documents spécifiquement remis aux chefs d’établissement : 

- Note de l’AEFE sur le rôle des établissements pour les bourses scolaires 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels : 
 
L'Ambassadeur de France au Paraguay, Mme Sophie Aubert, a ouvert à 9h15 les travaux du premier 
Conseil Consulaire des Bourses scolaires (CCB1) du Paraguay pour l’année scolaire 2018/2019. Mme 
l’Ambassadeur a souligné l’importance des travaux. Il a été indiqué que la réception des dossiers de 
demande de bourses scolaires, en première instance, par le lycée Marcel Pagnol, a permis de disposer 
de dossiers complets. Le travail effectué en amont de la campagne par Mme Isabelle Linares, du 
Service gestion du Lycée International Marcel Pagnol a été souligné et remercié. 
 
Le Président du Conseil, M. Julien Bouchard, a également insisté sur l’intérêt d’un travail mutualisé et 
a remercié les membres participants, en rappelant la confidentialité des débats.  
 
Le Président du conseil a souligné que le nombre d’enfants boursiers inscrits dans les établissements 
français au Paraguay était près de trois fois plus important qu’en Argentine eu égard au nombre de 
compatriotes inscrits au registre des Français établis dans le pays. Dans ce contexte, les propositions 
d’attribution des bourses scolaires revêtait une grande importance pour notre communauté résidant au 
Paraguay.  
 
Un bilan de la campagne précédente a été fait et le coût des campagnes de bourses à l’échelle 
mondiale a été annoncé, ce dernier représentant un enjeu budgétaire considérable pour l’Etat. En outre, 
le contexte économique du Paraguay a été présenté : évolution de l’IPA (64 en 2017 contre 68 en 
2016), avec un taux d’inflation de 4,4 %. 
 
Des éléments de paramétrage de cette campagne ont été expliqués (seuils, taux de chancellerie 
notamment), et l’augmentation des tarifs scolaires a été annoncée (+5.3 % pour le lycée Marcel Pagnol 
et + 2.74 % pour le collège Jules Verne). Le Directeur du lycée Marcel Pagnol a précisé qu’il 
s’agissait de la première année pour laquelle l’augmentation des frais de scolarité dépassait l’inflation, 
et que ceci était dû à l’évolution du taux de participation de l’établissement à l’AEFE, passant de 6 à 9 
%.  C’est aussi pour ce motif que les droits de première inscription sont passés de 1400 USD à 2000 
USD.  
 
Pour ce premier CCB de la campagne 2018-2019 au Paraguay, ont été soumis aux membres du conseil 
84 dossiers enfants (dont 3 premières demandes) représentant 55 familles. Le Président du Conseil a 
rappelé que les besoins s’inscrivaient dans une enveloppe limitée, appelant un travail rigoureux pour 
respecter cette contrainte. Il a également souligné qu’une contribution de la part des familles aux frais 
de scolarité était attendue, même de façon symbolique, à l’exception des familles les plus précaires.  



 
A noter que toutes les familles d’Assomption présentées au CCB1 ont pu être reçues individuellement 
à l’occasion d’une mission réalisée par deux agents du bureau social en février 2018. Pour rappel, à 
l’occasion de la précédente campagne, toutes les familles avaient été visitées à domicile par 
l’assistante sociale du consulat général de France à Buenos Aires. 4 visites ont ainsi été effectuées 
dans le cadre de cette campagne à Assomption (3 suite à un changement de domicile et une dans le 
cadre d’un contrôle). Pour Ciudad del Este, 2 familles seront visitées à l’occasion d’une mission dans 
les prochains mois.  
 
Enfin, le Président du Conseil a communiqué l’enveloppe limitative fixée par l’AEFE pour le 
Paraguay : 242 000 euros pour cette campagne des bourses. 
 
Les dossiers présentés à l’examen du Conseil se décomposent comme suit : 
 
55 familles pour 84 enfants (dont 3 nouvelles demandes pour 2 familles inscrites au Collège Jules 
Verne de Ciudad del Este). 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
 
Les travaux du Conseil se sont déroulés dans un climat consensuel, et il n’a pas été nécessaire de faire 
appel à la procédure de vote.  
 
A l’issue du Conseil, ont été proposés : 
 
77 dossiers enfants (51 familles) au renouvellement ; 
1 dossier enfant à l’ajournement (1ère demande) ; 
6 dossiers enfants (3 familles) au rejet (dont une 1ère demande pour 2 dossiers enfants). 
 
La séance du conseil a été levée à 13h10. 
 

 


