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CONSEIL CONSULAIRE 

« ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER - BOURSES SCOLAIRES » 

CCB1 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 27/10/2020 en visioconférence à l'adresse 

suivante :  

 

Basavilbaso, 1253 1006 - BUENOS AIRES 
 

 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre 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  

 

Membre désigné : 

- Mme BOULANGER Anne, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz, SGEN 
- M. CARBONE Diego, Représentant des parents d'élèves, Fraternité, Lycée Mermoz 

- Mme ERDOZAIN Chantal, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), UFE 
- M. GAUCI Eric, Directeur Collège franco-argentin de Martinez 
- Mme LEYENDECKER Laurence, Proviseure Lycée Mermoz 

- Mme MALFFRANDE Contanza, Représentante des parents d'élèves, Association, CFAM 
- M.PARADISI-COULOUMA Lionel, Directeur et Conseiller de coopération et d’action 

culturelle, IFA 
 

Experts : 

- Mme DUCHAMP Manon, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent 

social, CGF 
- Mme ESCALA Maria-Belen, Agent comptable de l'établissement, Collège Martinez 



- Mme GUYOMARD Delphine, Agent comptable de l'établissement, Lycée Jean Mermoz 
- Mme JURKI Alicia, Agent comptable de l'établissement, CFAM 
- M. MASSIN Thomas, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent 

consulaire, CGF 
- Mme MWENETOMBWE Félix, Adjoint au chef de Service économique et régional 
- Mme PAULIN Natacha, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Assistante 

Sociale, CGF 
- Mme PECK Catherine, Consule adjointe 
- Mme VERNEREY Delphine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent 

social, CGF 
 

 

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

- Ordre du jour,  

- Présentation du service économique régional 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

La séance est ouverte à 9h30 par le consul général, qui remercie de leur présence l’ensemble des 

membres du conseil consulaire des bourses scolaires pour l’Argentine 2021 (CCB1). 

 

La parole est donnée en premier lieu au représentant du Service Economique Régional (SER), qui 

dresse un état des lieux de la situation économique en Argentine. Le pays a subi de plein fouet la crise 

du Covid-19, tant sur le plan économique que sanitaire. Alors qu’elle avait déjà enregistré une chute 

cumulée de son PIB de 4,7% en 2018 et 2019, l’Argentine connaît, à l’exception du Pérou, la 

récession la plus forte du continent.  

 

La crise économique a eu des répercussions sur la situation des familles françaises présentes à Buenos 

Aires, certaines faisant le choix de quitter l’Argentine pour retourner en France ou s’installer dans un 

autre pays. Les chefs d’établissement indiquent que la rentrée 2021 sera marquée par de nombreuses 

incertitudes, notamment sur la possibilité d’une reprise des cours en présentiel et sur les effectifs réels 

des classes.  

 

Le conseiller de coopération et d’action culturelle rappelle le soutien apporté par l’AEFE aux 

établissements d’enseignements français à l’étranger dans ce contexte particulièrement difficile, sous 

la forme d’un premier plan de 50 millions d’euros en juillet 2020 et d’un second de 25 millions 

d’euros le 15 octobre 2020.  Ce soutien mondial de l’AEFE a également bénéficié au Lycée franco-

argentin Jean Mermoz et au Collège franco-argentin de Martinez. 
 

Cette année, le montant définitif de l’enveloppe allouée au conseil consulaire de Buenos Aires au titre 

des travaux du premier CCB1 2021 a été fixé à 1 400 000 euros. Le montant des besoins du poste 

après saisie de tous les dossiers et avant étude en conseil consulaire s’élevant à 1 346 401 euros, aucun 

processus de régulation ne s’est avéré nécessaire.  

 

Le consul général rappelle le principe de confidentialité des débats, ainsi que les modalités 

d’instruction des dossiers. 

 

Le nombre de demandes de bourses pour l’année 2021 est en baisse : les dossiers présentés concernent 

205 enfants, pour 130 familles (dont 13 enfants en première demande), contre 216 pour 138 familles 

(dont 17 nouvelles demandes) en 2020.  

 

En raison du contexte sanitaire et du confinement, aucune visite à domicile et aucun entretien en 

présentiel n’ont pu être effectués. Les propositions soumises au CCB1 se fondent donc sur 



l’instruction des dossiers à distance, sur la base des éléments transmis par les familles et des échanges 

qui en ont découlé. Les visites à domicile reprendront dès que les restrictions de confinement auront 

été levées. 

 

Cette année, seuls 17 dossiers sont proposés avec une pondération à la baisse, la situation économique 

de nombreuses familles ayant été fragilisée par la crise.  

 

Le nombre de dossiers proposés à 100 % connaît donc une hausse significative, passant de 39 en 2020 

à 50 pour 2021. 
 

 

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

Les dossiers ont fait l’objet d’un examen individuel. Les débats ont été consensuels et constructifs. Il 

n’a été nécessaire de recourir à la procédure du vote que pour un seul dossier.  

 

Une réflexion a été menée autour de l’évaluation des patrimoines immobiliers, particulièrement 

délicate en Argentine, dans un contexte de très forte inflation. Les montants d’achat relevés sur les 

actes notariés ne constituent donc bien souvent qu’une mesure indicative, très éloignée de la valeur 

actuelle réelle de ces biens. 

 

Un débat a également été ouvert sur une possible prise en compte des loyers en tant que charges pour 

les familles locataires. Cette approche n’est toutefois pas celle préconisée par les instructions de 

l’AEFE. 

 

Enfin, la question des notifications d’avis défavorable aux familles a été soulevée par un participant. Il 

semblerait que les motifs de refus indiqués sur ces notifications ne soient pas suffisamment 

compréhensibles pour les familles, qui attendent davantage de clarté. 

 

Au terme de ces débats, les membres du Conseil ont proposé, pour quelques dossiers seulement, de 

pondérer à la baisse les quotités théoriques.  

 

Conformément aux instructions, les membres du Conseil ont fait les propositions suivantes : une 

famille à ajourner et huit familles au rejet (trois hors barème immobilier, une hors barème mobilier, 

une pour incohérence sur chiffres et trois pour dossier incomplet). 

 

Les travaux ont permis d’octroyer l’ensemble des bourses nécessaires pour les demandeurs, en parfaite 

adéquation avec l’enveloppe limitative allouée.  

 

La séance est levée à 15h40.  
 


