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CONSEIL CONSULAIRE 

« ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER - BOURSES SCOLAIRES » 

CCB1 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 22/10/2019 à l'adresse suivante :  

 

Cerrito 1399, C1010 BUENOS AIRES 

 

 

 

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

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Ont été mis à disposition des membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 
 

- Instruction générale, 

- Note diplomatique de cadrage banalisée, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs des établissements scolaires pour l'année scolaire 2019 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

La séance est ouverte à 9h00 par M. le Consul Général, qui remercie les membres du conseil 

consulaire des bourses scolaires pour l’Argentine 2020 (CCB1) et rappelle le principe de 

confidentialité des débats.  

 

Les modalités d'instruction des dossiers sont présentées.  

 

Les membres du conseil sont reconnaissants à l’AEFE d’avoir pris en compte pour l’enveloppe 

limitative accordée l’augmentation des frais de scolarité d’environ 50%, ainsi que la dégradation de la 

situation économique de nombreuses familles, liée à la crise économique que traverse l’Argentine 

depuis mai 2018.  



 

Le nombre de demandes de bourses pour l’année 2020 est en baisse : les dossiers présentés concernent 

218 enfants, pour 139 familles (dont 18 enfants en première demande), contre 237 pour 150 familles 

(dont 15 nouvelles demandes) en 2019.  

 

Les propositions soumises au CCB1 se fondent sur des éléments objectifs, l’assistante sociale du poste 

ayant réalisé 25 visites à domicile, dont 15 pour les nouvelles demandes.  

 

A l’issue de la phase d’instruction des dossiers, et en application des instructions en vigueur, certains 

dossiers sont proposés avec une pondération à la baisse en raison du train de vie constaté (achat de 

véhicule, voyages, clubs sportifs, standing du logement).  

 

Cette année, le nombre de dossiers proposés à 100 % est en augmentation, passant de 24 à 39, faisant 

écho à la crise économique que connaît actuellement l’Argentine.  
 

 

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 pas été nécessaire de recourir à la procédure du vote.  

 

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 qu’une mesure indicative, très éloignée de la valeur actuelle réelle 

de ces biens.  

 

Une remarque a également été formulée par un membre du conseil sur le taux de chancellerie pris en 

compte dans cette campagne boursière. Ce taux est celui du 1er mars 2019, très en deçà du taux de 

chancellerie actuel, en raison de la forte inflation que connaît l’Argentine en 2019.  

 

Au terme de ces débats, les membres du Conseil ont proposé, pour quelques dossiers, de pondérer à la 

baisse les quotités théoriques.  

 

Conformément aux instructions, les membres du Conseil ont fait les propositions suivantes : 4 familles 

à ajourner et 4 familles au rejet (trois hors barème mobilier, et un 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 15h50.  
 


