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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À BUENOS AIRES 
 

 
 

le 28/10/2014 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2015 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 23/10/2014 à l'adresse suivante :  
 

Basavilbaso 1253 1006 BUENOS AIRES 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. TRANNOY Raphaël, Chef de poste, Président 
- Mme GOUPIL Michèle, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger et Conseillère 
consulaire, Vice-présidente 
- M. JAMIN Marc, Conseiller consulaire 
- M. MENINI Michel, Conseiller consulaire 
- Mme THIAIS Suzanne, Conseillère consulaire 

 
Membres désignés : 

- M. BECQUART Emmanuel, puis M. MARTINEZ Pierre, représentant le Conseiller de 
coopération et d’action culturelle. 
- Mme BULLRICH Florencia, Représentant des parents d'élèves, Lycée Jean Mermoz 
- M. DE GUEBRIANT Hervé, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), UFE 
- Mme DEVRIENDT Elisabeth, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz - SNES 
- Mme GERMAIN Mathilde, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz - SNUipp FSU 
- M. GUILLOT Jérôme, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Collège franco-argentin de Martinez - SGEN 
- Mme NATTER Victoria, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Collège 
franco-argentin de Martinez 
- M. ORAIN Jean-Cristophe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint 
Lycée Jean Mermoz 
- M. SPUR Sebastian, Représentant des parents d'élèves, Collège franco-argentin de Martinez 
- Mme TRANCHANT Catherine, Représentante des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), ADFE 
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Experts : 
- M. BAUTISTA Manuel, Agent comptable de l'établissement, Lycée Jean Mermoz 
- M. DAROQUE Vivian, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consul adjoint 
- Mlle FAGES Laure, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Bureau social 
- Mme JURKI Alicia, Agent comptable de l'établissement, Collège franco-argentin de Martinez 
- M. TORRES Ricardo, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Bureau social 
- Mme TROADEC-ROJO Janik, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
Assistante Sociale 

 
 
Excusés et représentés : 
 

- M. ARNOUX Enrique, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), ADFE 
- Mme DUBERNARD Sabine, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Jean 
Mermoz 
- M. GUEGANNO Jean-François, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
- Mme SPIGARDI Veronica, Représentant des parents d'élèves, Collège franco-argentin de 
Martinez 

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

- Liste des quotités de bourse demandées par établissement, 
- Brochure sur le nouveau dispositif des bourses, 
- Guide du participant au Conseil Consulaire, 

 
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 scolaires pour l'année scolaire, 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
La séance est ouverte à 9h35 par Monsieur l'Ambassadeur. Il souligne que la commission locale des 
bourses se réunit pour la première fois dans le format issu de la réforme de la représentation des 
Français de l’étranger, qui porte désormais le nom de Conseil consulaire pour les bourses, ou CCB. Il 
rappelle l'importance de poursuivre les efforts engagés dans le cadre de la réforme des bourses 
scolaires initiée l'an dernier. Il insiste enfin sur la nécessité d'une discipline budgétaire afin d'assurer la 
pérennité de l'aide à la scolarité dans le contexte économique que connaît la France.  
 
Le Président du Conseil remercie ensuite les membres pour leur présence et rappelle la confidentialité 
des débats. Il introduit la séance en présentant l’important travail réalisé par le poste : réunions 
d’information à destination des familles, réunion préliminaire avec les membres du CCB afin de 
valider les principales orientations du travail du CCB1, procédure d'instruction individuelle et 
approfondie des dossiers mise en œuvre par l’ensemble de l’équipe du Consulat général (bureau 
social, consul adjoint et consul général). Il rappelle que le travail du Conseil s'inscrit dans l'esprit de la 
réforme engagée lors de la campagne antérieure.  
 
Cette année encore, priorité est donnée à l'aide à la scolarité, les dépenses de transport devant rester 
sous contrôle. 
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Le poste a examiné les dossiers, comme l’an dernier, au regard d’un faisceau d’informations et 
d’éléments objectifs. C’est ainsi que certains dossiers ont été proposés avec une pondération à la 
baisse en raison des économies présentées par certaines familles ou au vu des dépenses constatées. 
 
 Cette année nous relevons une légère baisse du nombre de dossiers déposés : 201 familles pour 312 
dossiers (contre 211 familles et 321 dossiers en 2014). Toutefois, il existe une forte augmentation des 
premières demandes avec 43 dossiers (contre 19 en 2014). Il est à noter aussi un taux de recevabilité 
élevé: 96% des dossiers. L’effort de communication à destination des familles lors des réunions tenues 
en amont et durant la campagne des bourses a permis d’aboutir à l'absence de dépôt de dossier hors 
délais ou incomplet. Ce travail mené par le bureau social a ainsi contribué à réduire le nombre de 
dossiers irrecevables.  
 
Le contexte général dans lequel s'inscrivent les travaux du Conseil a été présenté: forte inflation entre 
juillet 2013 et mai 2014, augmentation substantielle des droits de scolarité (40%), taux de chancellerie 
stable, baisse de l'IPA de 8 points (80 contre 88 l'an dernier).  
 
Le bureau social détaille l’organisation de la campagne boursière: entretien avec chaque famille, 
visites à domicile par l'assistante sociale du poste : 51 visites ont été réalisées (33 dans le cadre des 
premières demandes et 18 pour des dossiers de renouvellement). 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
L’ensemble des dossiers a fait l’objet d’un examen individuel en séance. Les débats se sont tenus dans 
un esprit constructif et consensuel. Il n’a, ainsi, pas été nécessaire de recourir à la procédure du vote. 
Les membres du Conseil ont proposé, pour un certain nombre de dossiers, d'augmenter la quotité de 
bourse et pour d'autres de la baisser. 
 
Les membres du Conseil ont constaté une distorsion entre la quotité calculée par le logiciel après 
l’application stricte du barème et la capacité réelle des familles à participer aux frais de scolarité.  
 
Conformément aux instructions, les membres du Conseil ont pris connaissance des 3 dossiers rejetés 
par l’application stricte du barème. Au cours de la séance, 4 dossiers ont été proposés au rejet (soit 7 
rejets au total), 8 ont été proposés à l’ajournement et 6 visites de contrôle ont été programmées.  
 
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 20h05.  


