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Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 07/11/2019 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France, Avda General Santos 465 casi España, Asunción 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Julien BOUCHARD, Consul général, Président du CCB 
 

Membres désignés : 

- M. Antonin CHARMEUX, Directeur Collège Jules Verne 
- M. Matthieu CONAN, Directeur Ecole Primaire 

- M. Fabien FOURNIER, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. Patrick GARRIGUE, Proviseur du Lycée International Marcel Pagnol 
- M. Nicolas MALATYNSKI, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. Rajesh VAIRON, Président de l'APE 

 

Experts : 

- Mme Krish CABALLERO, Adjointe consule honoraire de Ciudad del Este 

- M. Mathieu CASADO-DUPRIX, Premier secrétaire, Adjoint au chef de poste 
- Mme Natacha PAULIN, Assistante Sociale 

 

 

Absents : 
 

- M. Alain-Gérard GEORGI-SAMARAN, Conseiller Consulaire, Vice-Président 
- M. Anne Catherine BAUER, Trésorière de l'APE 
- Mme Isabelle LINARES, Assistante gestion bourses M. Pagnol 

 

 

 

 



 

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 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le conseil consulaire s'est tenu le jeudi 7 novembre 2019 à l'Ambassade de France d'Assomption au 

Paraguay. Monsieur GEORGI-SAMARAN, conseiller consulaire, s'est excusé pour son absence. Le 

proviseur du Lycée Marcel Pagnol explique qu'il a une demande croissante de scolarisation 

notamment pour les classes de maternelle et ne peut satisfaire toutes les demandes d'inscription. Le 

principe de priorité d'admission pour les enfants français est cependant respecté dans la limite des 

places disponibles.  
 

 

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

 

La présentation des dossiers par le poste n'a appelé à aucune observation. L'ensemble des propositions 

a été validé. 

 
Conformément aux instructions, les membres du Conseil ont pris connaissance des 3 dossiers familles, 

ré-ouverts pour non scolarisation de 5 enfants, d’un dossier famille pour une demande de révision de 

quotité pour 1 enfant, d’un dossier famille qui fait appel suite au rejet en CCB1 pour 1 enfant, d’un 

dossier en révision car la famille ne bénéficie plus de l’exonération des frais de scolarité pour ses 2 

enfants et d’un dossier famille ajourné en CCB1 mais qui n’a pas scolarisé son enfant à la rentrée. 

 

Le montant final des besoins exprimés pour les bourses scolaires au titre de l'année 2018/2019 s’élève 

à 178.157,21 euros. L’enveloppe limitative notifiée étant de 190 000 euros, le reliquat de l’enveloppe 

s’élève à 11 842,79 euros. 

 

La séance est levée à 10h45. 



 


