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Objet : PROCES VERBAL DU 2
ND

 CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017 

 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 18/04/2017 à l'adresse suivante :  

 

Consulat général de France à Buenos Aires 

Basavilbaso, 1253 1006 - BUENOS AIRES 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

 

- M. TRANNOY Raphaël, Chef de poste, Président 

- M. JAMIN Marc, Conseiller consulaire, vice-Président  

- Mme GOUPIL Michèle, Conseillère consulaire 

- M. MENINI Michel, Conseiller consulaire 

- Mme THIAIS Suzanne, Conseillère consulaire 

 

Membres désignés : 

 

- Mme BULLRICH Florencia, Représentante des parents d'élèves, Lycée Jean Mermoz 

- Mme SPIGARDI Veronica, Représentante des parents d'élèves, Collège franco-argentin de 

Martinez 

- M. DE GUEBRIANT Hervé, Représentant des associations de Français à l'étranger, UFE 

- Mme BOULANGER Anne, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz, SGEN 

- M. DULOUS Guilhem, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Collège franco-argentin de Martinez, SGEN 

- M. DE SOUSA Joachim, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Jean 

Mermoz 



- M. GAUCI Eric, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Collège franco-

argentin de Martinez 

- Mme DEVRIENDT Elisabeth, Représentante des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz - SNES 

- M. LABAN Damien, Secrétaire général IFA 

 

Experts : 

 

- M. DAROQUE Vivian, Consul adjoint 

- M. BAUTISTA Manuel, Agent comptable du Lycée Jean Mermoz 

- Mme JURKI Alicia, Agent comptable de l'établissement, Collège franco-argentin de 

Martinez  

- Mme TROADEC-ROJO Janik, Assistante Sociale 

- Mme CASTERAN Julie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Bureau 

social 

- Mme LE GALL Blandine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Bureau 

social 

- Mme AUPEE Laurence, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Bureau 

social 

 

Excusée : 

 

- Mme GAUDRY Karine, Représentante des associations de Français à l'étranger 

 

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

 

- Ordre du jour du CCB2 

- Brochure de l’AEFE sur les bourses scolaires 2017 pays du rythme sud 

- Instruction générale 

- Note de cadrage 

- Résumé des travaux de la Commission nationale des bourses scolaires des 8 et 9 juin 

2016. 

- Tarifs scolaires des établissements pour l'année scolaire 

- Fiche RESILO 

- Liste des demandes 

 

Ont été remis aux Chefs d’établissements : 

 

- La note technique de l’A.E.F.E. relative à l’attribution d’une bourse spécifique 

A.S.E.S.H  

- La note de l’A.E.F.E. sur le rôle des établissements pour les bourses scolaires 

 

Etaient disponibles lors du conseil consulaire les documents de travail suivants : 

 

- Note du Service Economique Régional sur l’inflation en 2016 en Argentine 

- Instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français 

résidant à l’étranger – pays du rythme sud 

- Dossiers des familles concernées par la CCB2 

 

 



Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance est ouverte à 09h35 par le Président qui remercie les membres pour leur présence et 

leur implication, qu’il a pu constater à l’occasion de chaque Conseil Consulaire des Bourses 

scolaires à Buenos Aires pendant sa mission, qui arrivera prochainement à son terme. 

Le Consul général souligne l’importance du respect de la confidentialité des débats. 

 

1. Introduction du CCB2 

 

Le Président a rappelé la venue d’une mission de l’A.E.F.E. du 10 au 14 avril 2017 à 

Assomption et à Buenos Aires - constituée d’un agent gestionnaire de zone, Mme Ingrid 

AVOT, de la chef de service juridique, Mme Claire LORCERIE-LESAINT et du chef du 

service Aide à la scolarité, M. Bruno AGUESSE - dépêchée afin d’examiner la méthodologie 

du Poste dans la gestion des Bourses scolaires, dans le contexte du rattachement du Paraguay. 

Le constat du chef de la mission a été particulièrement positif sur les modalités de travail du 

Consulat et l’application stricte et rigoureuse des textes réglementaires. M. AGUESSE a 

notamment précisé que ce travail était parfaitement en phase avec l’esprit de la réforme 

entamée en 2014, permettant de veiller à la juste utilisation des ressources, le poste de Buenos 

Aires occupant la 16
ème

 poste sur 178 en termes d’enveloppe consommée. Il est à souligner 

que le conseil d’administration du collège franco-argentin Martinez (CFAM) a pris la décision 

en octobre 2016 de modifier les conditions d’accès aux exonérations accordées aux enfants de 

personnels de l’institution scolarisés dans cet établissement. En effet, la règle relative à 

l’exonération des frais de scolarité du premier enfant scolarisé au CFAM accordée à tout 

personnel travaillant 20h hebdomadaires minimum et 3 ans d’ancienneté, est dorénavant 

rattachée uniquement à cet enfant de la fratrie, ce droit ne pouvant être reporté sur un autre 

enfant de la fratrie. 

 

Ce jour, le poste présente 46 dossiers familles (86 enfants), contre 65 dossiers familles 

présentés en 2016, notant toutefois que 24 dossiers familles avaient été mis à l’ordre du jour 

du CCB2 de 2016 en raison de la non-prise en compte par la CNB1 de la décision de rejet 

pour la bourse de transport émise par la CCB1.  

 

De facto, le nombre de demandes à présenter se situe en légère augmentation (+5 familles) et 

se décompose de la manière suivante : 

- Deux nouvelles demandes ont été reçues pour 4 enfants (dont une première demande 

représentant 1 famille de 3 enfants annulée suite au départ de la famille du pays).  

- Cinq familles (11 enfants) ont présenté une demande de renouvellement tardif, pour 

lesquels n’existaient pas de dossiers en CCB1. 

- Les dossiers restant examinés lors de ce Conseil ont déjà été présentés en CCB1 et 

sont réétudiés du fait d’un ajournement en CCB1 (10 familles) ou suite aux demandes 

de révisions sollicitées par les familles : 

o 10 dossiers de demandes des familles ajournées en CCB1 ; 

o 9 familles dont la demande avait été rejetée en CCB1 ; 

o 10 familles demandent une révision de quotités à la hausse ;  

o 2 dossiers familles sont revus pour prise en compte de bourses pour 2 ASESH ; 

o 3 familles sont intégrées pour changement de classes/établissement ; 

o 5 familles dont le dossier est automatiquement rouvert car un enfant concerné 

par une bourse n’a finalement pas été scolarisé dans le système français à la 

rentrée 2017. 

 



L’instruction des dossiers s’est basée sur les éléments suivants : 

 

- Rejets automatiques pour les familles dont les patrimoines mobilier ou immobilier 

sont hors barème ; 

- Capacité réelle des familles à financer la scolarité des enfants  

- Les fausses déclarations et les incohérences es éléments fournis ont fait l’objet de 

propositions de rejets 

- A noter enfin que le système n’autorise pas l’octroi de quotité de bourse pour les 

enfants non-scolarisés dans le système français 

 

2. Non scolarisations 

 

Les services consulaires ont été informés de la non-scolarisation de 10 enfants (9 familles) 

pour lesquels une bourse avait été octroyée. 5 de ces dossiers ont d’ailleurs été remis à l’ordre 

du jour de ce Conseil, les familles bénéficiant de bourses scolaires pour un autre enfant. 

 

3. Visites à domicile 

   

Avant ce Conseil, 12 visites à domicile ont été réalisées par l’assistante sociale du poste : 

 

- 1 pour une 1
ère

 demande ; 

- 1 pour une demande tardive de renouvellement (retour dans la circonscription) ; 

- 7 suite à des ajournements ; 

- et 3 visites de contrôle. 

 

4. Autres thèmes abordés lors du CCB2 

 

M. MENINI, Conseiller consulaire, souhaiterait avoir la possibilité de rouvrir un dossier de 

bourses, sans même que la famille en ait fait la demande. Le président a sur ce point rappelé 

que seule la famille a compétence pour faire appel à la décision notifiée. 

 

 

Synthèse de la séance 

 

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

Les débats se sont tenus de manière consensuelle. Il n’a, ainsi, pas été nécessaire de recourir à 

la procédure du vote. Les membres du Conseil ont proposé, pour un certain nombre de 

dossiers, d'augmenter la quotité de bourse et pour d'autres de la baisser.  

 

En conclusion, le CCB2 a validé la demande de bourses pour 30 dossiers familles (51 

enfants) et a rejeté 14 dossiers familles, à noter que 2 familles sont automatiquement 

hors système car les enfants ne sont actuellement pas scolarisés.  

 

Fin de la séance à 13h05. 

 

 

 

 


