
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BUENOS AIRES 

 

Basavilbaso, 1253 1006 - BUENOS AIRES 

Téléphone : (54 11) 45.15.69.59 

le 28/05/2020 

  

  

  

Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE « ENSEIGNEMENT 

FRANÇAIS A L’ETRANGER - BOURSES SCOLAIRES »2020 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 27/05/2020 en visioconférence à l’adresse 

suivante : Basavilbaso 1253 – 1006 BUENOS AIRES   

Participants :  

Etaient présents : 

Membres de droit : 

-M. BOUCHARD Julien, Président 
-M. CHEVALIER Vincent, Conseiller consulaire, Vice-président 
-Mme GOUPIL Michèle, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère consulaire 
-M. JAMIN Marc, Conseiller consulaire 
-M. MENINI Michel, Conseiller Consulaire  

Membres désignés : 

-Mme PINOL Gabriela, Représentant des parents d'élèves, Association, Amicale 
-M. DE SOUSA Joachim, Proviseur Lycée Mermoz 
-Mme DEVRIENDT Elisabeth, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz – SNES 
-Mme MALFFRANDE Contanza, Représentant des parents d'élèves, Association, CFAM 
-Mme ERDOZAIN Chantal, Représentant des associations de Français à l'étranger, UFE 
-M. GAUCI Eric, Directeur Collège franco-argentin de Martinez 
-M. GUILLOT Jérôme, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Français du monde - ADFE 
-M. MATEOS Carlos, Représentant des parents d'élèves, Fraternité, Mermoz 
-M. MORINI Alberto, Représentant, IFA 
-Mme SARACINO Paola Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Lycée Jean Mermoz, SGEN 

  

  



Experts : 

-Mme CASTERAN Julie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, CGF 
-Mme GUYOMARD Delphine, Agent comptable de l'établissement, Lycée Jean Mermoz 
-Mme JURKI Alicia, Agent comptable de l'établissement, CFAM 
-Mme PAULIN Natacha, Assistante Sociale, CGF  

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Ordre du jour, 
- Note du service économique régional 

Première partie avant examen des dossiers individuels  

Dans le cadre de l’épidémie du COVID 19 et des mesures de confinement qui sont toujours en vigueur 

en Argentine, le 2ème conseil consulaire en format « bourses scolaires » pour l’Argentine s’est tenu en 

visioconférence depuis les locaux du Consulat général de France à Buenos Aires le 27 mai 2020. 

La séance est ouverte à 14h par M. le Consul général qui remercie les membres du conseil consulaire 

pour leur adaptabilité face à ces circonstances exceptionnelles et rappelle le principe de confidentialité 

des débats.  

Au vu de la situation mondiale et des répercussions économiques majeures de la crise sur les budgets 

des familles, les dates limites de dépôt des dossiers ont été allongées. Les familles ont pu bénéficier de 

mesures plus souples, notamment au regard des justificatifs à fournir, la quarantaine ne permettant pas 

l’accès à tous les documents requis.  

L’analyse des dossiers ne s’est pas faite dans le cadre d’une enveloppe budgétaire contrainte par 

l’AEFE. Pour autant, l’analyse des situations financières des familles a été faite au plus près de leurs 

capacités réelles de financement en tenant compte des ressources actuelles des familles. Certaines 

nouvelles demandes ont été traitées avant la crise COVID. Certains dossiers sont liés exclusivement à 

la crise COVID.  

Chaque dossier a fait l’objet d’une étude attentive afin de tenir compte de la capacité réelle des 

familles à financer la scolarité des enfants dans un contexte économique difficile en Argentine.  

Les familles dont les quotités théoriques avaient été pondérées à cause de l’informalité de certains de 

leurs revenus non déclarés ont été revues à la hausse.  

L’assistante sociale rappelle qu’il existe encore la possibilité pour les familles dont la situation 

changerait dans les mois à venir, de déposer un dossier hors commission jusqu’au mois d’août 2020. A 

ce stade, il n’y a pas de tenue d’un nouveau conseil consulaire mais les conseillers consulaires seront 

informés des dossiers qui seront déposés par les familles. 

Les membres de Conseil soulignent le caractère préoccupant des prévisions du service économique 

régional concernant la situation économique de l’Argentine. L’Argentine connaitra probablement la 

récession la plus importante en Amérique latine. Les conseillers consulaires sont très inquiets quant 

aux répercussions à venir pour les familles.  

  

 



  

Examen des dossiers individuels 

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

73 dossiers ont été examinés en CCB2 (contre 31 dossiers en CCB2 en 2019) dont 18 nouvelles 

demandes.   

Concernant les 10 propositions au rejet :  

- 1 rejet réglementaire, la mère n’ayant pas la garde légale des enfants  
- 1 rejet hors barème déposé avant la crise  
- 4 familles rejetées qui relèvent de la mise en place d’un échéancier au vu de la situation 

financière  
- 3 dossiers incomplets (aucun document fourni)  
- 1 dossier incohérent sur chiffres  

En conclusion, le CCB2 a validé l’ensemble des demandes de bourses de 63 familles et a rejeté 10 

dossiers au motif d’incomplétude, de déclarations incomplètes, hors barème (patrimoine immobilier et 

mobilier).  

En marge de l’étude des dossiers de bourses scolaires, il a été signalé à l’assistante sociale, par M. le 

directeur du CFAM, les difficultés scolaires des enfants de 3 familles en décrochage. La prolongation 

du confinement rend difficile le suivi pédagogique pour certaines familles plus fragiles et durement 

impactées par la crise. Elles seront contactées par le service social et un suivi attentif sera effectué 

notamment avec la possibilité de recourir aux différents fonds sociaux existants si nécessaire.  

La séance est levée à 15h30.  

  

 


