
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BUENOS AIRES 

Basavilbaso 1253 

Buenos Aires, ARGENTINE 

  

Téléphone : (54) 11-4515-6900 

le 28/04/2017 

  

  

  

  

  

Objet : PROCES VERBAL PREMIER CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2017/2018 

  

  

La séance plénière du Conseil Consulaire des Bourses scolaires s’est tenue le 11 avril 2017 à l'adresse 

suivante : Alliance française d’Assomption - Mcal. Estigarribia 1039c, Assomption, Paraguay 

  

  

Participants : 
  

Etaient présents : 
  

Membres de droit : 

  

- M. Raphaël Trannoy, 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. Richard Requena, N°2 et COCAC, Ambassade de France au Paraguay 

- Mme Julie Fages, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Professeure 

- 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. Sébastien Lahaie, Représentant des parents d'élèves, Trésorier de l'APE 

 

  

Membres experts et invités avec voix consultative : 

- M. Bruno Aguesse, Chef du service de l’aide à la scolarité AEFE 

- Mme Claire Lorcerie-Lesaint, Chef du service juridique et prévention du contentieux AEFE 

- MME Ingrid Avot, Gestionnaire de zone AEFE 

- Mme Isabelle Linares, Service gestion, Lycée Marcel Pagnol 

- Mme Janik Troadec, Assistante Sociale, Consulat général de France 

- Mme Blandine Le Gall, Agent du Bureau Social, Consulat général de France 

  

Membre excusé : 

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

enseignants, Professeur 

 



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 résumant les travaux de la CNB passée 

- Note diplomatique banalisée fixant le cadrage des travaux du présent CCB 

- Fiche RESILO (barème applicable à la campagne en cours) 

- Fiches de tarifs scolaires pour chaque établissement 

- Brochure générale sur les bourses scolaires 2017/2018 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 régionale sur l’inflation au Paraguay en 2016 

 

Documents spécifiquement remis aux chefs d’établissement : 

- Note de l’AEFE sur le rôle des établissements pour les bourses scolaires 

- Note technique relative à l’attribution d’une bourse ASESH  

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

L'Ambassadeur de France au Paraguay, M. Jean-Christophe Potton, a ouvert les travaux du premier 

Conseil Consulaire des Bourses scolaires du Paraguay pour l’année scolaire 2017/2018. Après un tour 

de table de présentation des participants, M. l’Ambassadeur a souligné les efforts du Consulat général 

de France à Buenos Aires afin que les Français du Paraguay ne soient pas affectés par la fermeture de 

la section consulaire de l’Ambassade en juin 2016. Il s’est dit conscient du travail de qualité effectué 

par l’ensemble du Consulat général et notamment le bureau social de Buenos Aires en particulier dans 

la gestion des bourses scolaires. Il a toutefois relevé que la réception des dossiers de demande de 

bourses par le lycée français d’Assomption avait, selon l’établissement, engendré une charge de travail 

très lourde. Il a été précisé par le Président du Conseil que cette charge avait été certes significative 

mais très ponctuelle. M. l’Ambassadeur a remercié en particulier, Mme Troadec, l’assistante sociale 

du Consulat général de France à Buenos Aires, qui a visité l’ensemble des familles boursières en 

amont de ce Conseil. 

 

Le président du Conseil, M. Raphaël Trannoy, a souligné l’importance du travail de synergie réalisé à 

la fois par le Consulat général de France à Buenos Aires et les établissements d’enseignement français 

au Paraguay qu’il remercie, à savoir le lycée Marcel Pagnol d’Assomption et le Collège Jules Verne de 

Ciudad del Este. En effet, par leur entremise, les dossiers scolaires ont pu être réceptionnés et 

complétés facilitant le travail du Poste. Il a également évoqué la mission à Ciudad del Este en 

décembre 2016 suivie des deux missions sur Assomption au mois de février 2017 qui ont permis à 

l’assistante sociale de visiter toutes les familles boursières et, à Assomption, aux agents du bureau 

social de recevoir individuellement les familles. 

Après avoir rappelé les éléments de la dernière campagne de bourse pour le rythme Nord au niveau 

mondial, représentant une enveloppe de 89,4 millions d’euros pour 21 604 élèves, le Président a 

communiqué l’enveloppe limitative fixée par l’AEFE pour le Paraguay : 240 000 euros pour cette 

campagne des bourses, montant inférieur aux besoins après instruction s’élevant à 276 553,33 euros. Il 

a ainsi souligné, dans ce contexte contraint, l’importance de l’implication des membres du Conseil 

pour appréhender la réalité de chaque famille à participer aux frais de scolarité et octroyer les quotités 

les plus justes.  

Enfin, le Président du Conseil a rappelé la confidentialité des débats et introduit la participation 

appréciée d’une mission de l’AEFE, constituée de M. Bruno Aguesse, chef du service aide à la 

scolarité, de Mme Claire Lorcerie-Lesaint, Chef service juridique et prévention du contentieux, et 



Mme Ingrid Avot, gestionnaire de zone. Participation motivée par le passage du poste en PPD, 

apportant ainsi une expertise et un accompagnement dans l’exercice de la gestion des bourses 

scolaires. M. Aguesse est intervenu pour appuyer la remarque du Consul général sur le contexte 

financier, rappelant que l’AEFE gère une enveloppe octroyée par la Direction des Français à 

l’Etranger et de l’Administration consulaire du Ministère des Affaires Etrangères et du 

Développement International.  

 

M. Lahaie, trésorier de l’Association des Parents d’Elèves du lycée M. Pagnol, a interrogé l’Agence 

sur la possibilité du paiement des bourses en monnaie locale et non en euros, afin d’éviter les effets de 

change. Il lui a été répondu que plusieurs pays optent pour cette solution. M. Lahaie a indiqué que 

cette question pourrait être envisagée l’an prochain. 

 

Plusieurs membres du Conseil ont souhaité que les efforts du poste concernant l’information des 

familles soient renouvelés pour la prochaine campagne. 

 

Les dossiers à examiner lors de ce Conseil se décomposent comme suit : 

89 enfants, soit 60 familles, dont 6 nouvelles demandes (dossiers familles / 7 enfants) et 

54 demandes de renouvellement (dossiers familles / 82 enfants). 

 

Synthèse de la séance 

 

L’ensemble des dossiers a fait l’objet d’un examen individuel en séance. 

 

Il est mentionné, à sa demande, que le conseiller consulaire est en désaccord avec la décision d’octroi 

d’une quotité de 10% pour une famille, pour laquelle il proposait 15% de quotité de bourse. Malgré ce 

désaccord, cette décision, conforme à la position de l’ensemble des autres participants au Conseil, n’a 

pas fait l’objet d’un vote. 

 

En conclusion, le CCB1 a validé la demande de bourses pour 53 dossiers familles (79 enfants), a 

ajourné 3 dossiers familles (4 enfants) et a rejeté 4 dossiers familles (6 enfants).  

Fin de la séance à 13h45. 


