CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ASSOMPTION

le 07/12/2017

PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES
2017/2018
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 07/11/2017 à l'adresse suivante :
L'Ambassade de France au Paraguay

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,
- Eléments du barème,
- Tarifs des établissements scolaires pour l'année scolaire 2017/2018

Première partie avant examen des dossiers individuels

Le Consul Général de France à Buenos Aires, M. Julien BOUCHARD, a ouvert à 9h30 les travaux du
second Conseil Consulaire des Bourses scolaires du Paraguay, qui s'est tenu à Assomption (Paraguay)
le 07/11/2017, en présence de Mme Sophie AUBERT, Ambassadeur de France au Paraguay, et a
remercié les membres participants tant pour leur implication que pour leur rôle majeur, reflétant le
travail constructif entre le Consulat général de France et le Paraguay.
Une présentation des éléments budgétaires pour l’année 2017-2018 a été faite, et, l’enveloppe allouée
de 50°150,33 euros a été annoncée.

Les règles applicables à l’instruction des dossiers ont été rappelées, mettant en évidence une étude
fondée sur des éléments objectifs (permettant notamment d’évaluer le niveau de vie des demandeurs),
en phase avec la réforme des bourses scolaires. Pour ce faire, et afin d’évaluer le niveau d’une
demande tardive et d’une nouvelle demande, 2 visites à domicile ont notamment été effectuées par
l’assistance sociale de ce Poste.
12 enfants (7 familles) ont ainsi été proposés pour l’attribution d’une bourse, comme suit :
4 enfants (2 familles) suite ajournements ;
4 enfants (2 familles) suite à contestations de rejets ;
3 enfants (1 famille) pour une nouvelle demande ;
1 enfant (1 famille) pour un renouvellement tardif ;
-

+ 1 ASESH (enfant déjà boursier, relevant du champ du handicap).

En outre, 2 révisions de quotité ont été étudiées à la demande des familles, la non scolarisation de 5
enfants précisée, ainsi que la réouverture de deux dossiers pour exonérations.

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

L’ensemble des dossiers a fait l’objet d’un examen individuel en séance.
Le Président du Conseil souligne le caractère constructif d’un travail consensuel, sachant tenir compte
des spécificités du Paraguay et des capacités réelles des familles à contribuer à la scolarité.
Il n’a, ainsi, pas été nécessaire de recourir à la procédure du vote.
Les membres du Conseil ont proposé, le maintien de quotité théorique pour un dossier, 3
augmentations et 8 baisses.
Les décisions d’attribution ont été validées à l’unanimité par les membres du Conseil.
Le besoin final du second Conseil Consulaire des Bourses scolaires s’élève à 47 128,46 euros, soit un
montant légèrement inférieur aux crédits disponibles délégués par l’AEFE après le dialogue de gestion
(50°150,33 euros).
La séance est levée à 11h00.

