CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À BUENOS AIRES

le 30/10/2015

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES
SCOLAIRES 2016
La séance plénière du Conseil consulaire de bourse s’est tenue le 20/10/2015 à l'adresse suivante :
Basavilbaso 1253, 1006 BUENOS AIRES

Participants :
Etaient présents :
Membre 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 :
- Mme BERTOCA Véronica, Représentant de l’amicale des parents d’élèves, Lycée Jean
Mermoz
- M. DE GUEBRIANT Hervé, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique), UFE
- M. DE SOUSA Joachim, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Jean
Mermoz
- Mme DEVRIENDT Elisabeth, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz - SNES
- M. LAURE Pierre, représentant « Bourses Scolaires » de l’Association Des Français de
l'Etranger (reconnue d'utilité publique)
- M. MORINI Alberto, représentant le Conseiller de coopération et d’action culturelle
- Mme NATTER Victoria, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Collège
franco-argentin de Martinez
- Mme SPIGARDI Véronica, Représentant des parents d'élèves, Collège franco-argentin de
Martinez
Experts :
- M. BAUTISTA Manuel, Agent comptable de l'établissement, Lycée Jean Mermoz
- M. DAROQUE Vivian, Consul adjoint

- Mme ESCALA Maria Belen, Agent comptable de l'établissement, Collège franco-argentin de
Martinez
- Mme JURKI Alicia, Agent comptable de l'établissement, Collège franco-argentin de Martinez
- Mlle LE GALL Blandine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Bureau
social
- Mme SOKOLOFF Karine, Agent consulaire Secrétaire du Conseil Consulaire des Bourses
- 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 :
- Mme BULLRICH Florencia, Représentant de l’amicale des parents d’élèves, Lycée Jean
Mermoz
- Mme GAUDRY Karine, Présidente de l’Association Des Français de l’Etranger (reconnue
d'utilité publique)
- M. GUEGANNO Jean-François, Conseiller de coopération et d’action culturelle

Ont été remis aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants :
- L’ordre du jour
- Liste des quotités de bourse demandées par établissement,
- Brochure sur le nouveau dispositif des bourses,
- Guide du participant au Conseil consulaire,
- Fiche RESILO
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 pour l'année scolaire 2016,
- Note du service économique régional sur l’inflation.

Première partie avant examen des dossiers individuels
La séance est ouverte à 9h35 par Monsieur l'Ambassadeur qui rappelle l’importance de l’enseignement
français comme un vecteur essentiel de rayonnement de notre culture et de l’image de notre pays dans
le monde. Il souligne la nécessité de poursuivre les efforts engagés dans le cadre de la réforme des
bourses scolaires initiée en 2014 et insiste 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 : 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).
Cette année encore, la priorité est donnée à l'aide à la scolarité, les dépenses de transport restant sous
contrôle.

Les propositions qui sont soumises au CCB se fondent sur des éléments objectifs relatifs au niveau de
vie des demandeurs. Ces éléments figurent dans les dossiers et sont complétés, le cas échéant, par les
conclusions des enquêtes à domicile effectuées par notre assistante sociale.
Le nombre de demandes pour cette année est relativement stable : 196 (305 enfants) contre 201 (312
enfants) l’an dernier. La forte augmentation des premières demandes l’année dernière (43) ne s’est pas
confirmée cette année. Pour cette campagne nous avons enregistré 28 nouvelles demandes.
Le bureau social détaille l’organisation de la campagne boursière : entretien avec chaque famille,
visites à domicile par l'assistante sociale du poste : 36 visites ont été réalisées (20 dans le cadre des
premières demandes et 16 pour des dossiers de renouvellement). Cette procédure se révèle
indispensable en Argentine afin d'appréhender des situations bien souvent informelles, tant sur le plan
professionnel que patrimonial.
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.
Conformément aux instructions, les membres du Conseil ont pris connaissance des 7 dossiers (1
dossier : 1 enfant) rejetés par l’application stricte du barème. Au cours de la séance, 7 dossiers ont été
proposés au rejet (soit 14 rejets au total), 3 dossiers ont été proposés à l’ajournement.
La séance est levée à 18h45.

