
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BUENOS AIRES 

 

 

Basavilbaso 1253 - 1006 Buenos Aires 

Téléphone : (54-11) 4515-6900 

 

le 09/04/2019 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue à l'adresse suivante : Avenida General Santos 

465 casi España, Assomption 

 

Participants : 

 

Membres de droit : 

- M. Julien BOUCHARD, Consul général, Président du CCB 
- M. Alain-Gérard GEORGI-SAMARAN, Conseiller Consulaire, Vice-Président 

 

Membres désignés : 

- M. Patrick GARRIGUE, Proviseur du Lycée International Marcel Pagnol 
- M. Antonin CHARMEUX, Directeur Collège Jules Verne 
- M. Matthieu CONAN, Directeur Ecole Primaire 
- M. Nicolas CASTILLO, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Professeur 
- M. Nicolas MALATYNSKI, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Professeur 
- M. Rajesh VAIRON, Représentant des parents d'élèves, Président de l'APE 
- M. Sébastien LAHAIE, Représentant des parents d'élèves, Trésorier de l'APE 

 

Experts : 

        - Mme Sophie AUBERT, Ambassadrice de France au Paraguay 

- Mme Natacha PAULIN, Assistante Sociale 
- Mme Isabelle LINARES, Gestion lycée M. Pagnol 
- Mme Julie CASTERAN, Agent consulaire 
- Mme Krish CABALLERO, Adjointe consule honoraire Ciudad del Este 

 

Documents de travail remis aux membres du conseil consulaire: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

 

 

 



 
 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance plénière du premier Conseil Consulaire des Bourses scolaires s’est tenue le 4 avril 2019 

dans les locaux de l’ambassade de France à Assomption.  

 

Le consul général de France à Buenos Aires, M. Julien Bouchard, ouvre à 9h les travaux. Il remercie 

les membres participants et rappelle la confidentialité des débats. La réception des dossiers de 

demande de bourses scolaires en première instance par le lycée Marcel Pagnol a permis de disposer de 

dossiers complets grâce, notamment, au travail de Mme Isabelle Linares qui a fait l’interface avec les 

familles. Le président l’a remerciée pour son implication.  

Après avoir fait un bilan de la précédente campagne au Paraguay tout en la resituant dans le budget 

mondial des bourses scolaires, le président a souligné l’importance de cet enjeu budgétaire pour l’Etat 

français. Il a rappelé que les besoins s’inscrivaient dans une enveloppe limitée, appelant un travail 

rigoureux pour respecter cette contrainte. Le poste privilégie, à l’exception des familles les plus 

précaires, une participation, fût-ce-elle minime de la part des familles.  

Il a ensuite présenté le contexte économique du Paraguay (IPA à 64 et taux d’inflation stable à 4,4%) 

et annoncé les nouveaux tarifs établissement. Le lycée Marcel Pagnol a augmenté ses frais scolaires de 

5,38% par rapport à l’année précédente et le lycée Jules Verne de 7%.  

Le nouveau directeur du lycée Jules Verne, qui a pris ses fonctions cette année, explique que depuis 

2015, les parents devaient payer 11 mensualités au lieu de 10 mais que cette 11eme mensualité n’avait 

pas été rajoutée aux tarifs scolaires transmis à l’AEFE.  

 

Pour ce premier CCB, 48 familles pour un total de 72 enfants ont déposé un dossier (contre 55 

familles l’année précédente), réparties de la manière suivante : 5 familles à Ciudad del Este et 43 

familles à Assomption, dont 5 familles pour une première demande.  

Sur la baisse du nombre de demandeurs de bourses scolaires, le directeur du lycée de Ciudad del Este 

explique que l’école a été créée grâce à la motivation de quelques familles françaises basées dans la 

région mais qu’aucune nouvelle famille n’est venue compléter les effectifs existants. De fait, les 

demandes pourraient continuer à diminuer au fur et à mesure que les élèves terminent leur cursus sans 

que de nouveaux soient intégrés.  

 

Toutes les familles d’Assomption présentées en Conseil ont pu être reçues individuellement à 

l’occasion d’une mission réalisée par deux agents du bureau social en février Cette année, 13 visites à 

domicile ont été effectuées par l’assistante sociale du poste dans le cadre de cette campagne à 

Assomption et la totalité des familles de Ciudad del Este ont été visitées.  

 

Le  Président conclue l’introduction en communicant l’enveloppe limitative fixée par l’AEFE pour le 

Paraguay : 210 000 euros pour cette campagne des bourses.  
 

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

 

Les travaux du Conseil se sont déroulés dans un climat consensuel et il n’a pas été nécessaire de faire 

appel à la procédure de vote. 

Madame Sophie Aubert, ambassadrice de France à Assomption a relayé auprès des établissements 

scolaires la demande du Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe concernant la sécurité des 

transports scolaires suite à un incident survenu à Milan. Elle les a invités à transmettre une note à 

l’Ambassade à ce sujet.  

 

A l’issue du Conseil, les propositions faites sont les suivantes : 46 dossiers familles (69 enfants) 

recevables et 2 dossiers familles (3 enfants) au rejet (dont une 1ère demande pour 2 enfants). 

 

La séance du conseil a été levée à 12h.  


