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Basavilbaso, 1253 1006 - BUENOS AIRES 

Téléphone : (54 11) 45.15.69.58 

le 17/04/2019 

 

 

 

Objet : Procès-verbal du 2
ème

 conseil consulaire des bourses scolaires 2019. 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 16/04/2019 à l’Ambassade de France, Cerrito 

1399, 1010 Buenos Aires.  

Participants : 

Présents : 

 

Membres de droit : 

- M. BOUCHARD Julien, Consul Général, Président 

- M. CHEVALIER Vincent, Conseiller consulaire, Vice-Président 

- Mme GOUPIL Michèle, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire 

- M. JAMIN Marc, Conseiller consulaire 

- M. MENINI Michel, Conseiller Consulaire   

 

Membres désignés : 

- Mme BORTHABURU Martina, Représentant des parents d'élèves, Lycée Jean Mermoz, 

AMICALE 

- Mme BOULANGER Anne, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz, SGEN 

- M. DEGREMONT Jérôme, Représentant des parents d'élèves, Collège franco-argentin de 

Martinez, APE  

- Mme DEVRIENDT Elisabeth, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz, SNES 

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

personnels enseignants, CFAM, SGEN 

- M. GAUCI Eric, Directeur Collège franco-argentin de Martinez 

- Mme GAUDRY Karine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), ADFE 

- M. LABAN Damien, Secrétaire général IFA 

- M. LAGU Jean-François, Proviseur adjoint Lycée Mermoz 

- M. MATEOS Carlos, Représentant des parents d'élèves, FRATERNITE 

 

Experts : 

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

- Mme JURKI Alicia, Agent comptable du Collège franco-argentin de Martinez 



- Mme PAULIN Natacha, Assistante Sociale du poste en charge du dossier des bourses 

scolaires 

- Mme RESK Ilve, Agent comptable du lycée Jean Mermoz, Assistante DAF 

 

Absente : 
- Mme ERDOZAIN Chantal, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), UFE. 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instructions générales, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes  

Première partie avant examen des dossiers individuels 

La séance est ouverte à 14h30 par le Président qui remercie les participants du Conseil.  

Le Président rappelle l’importance de maintenir la confidentialité des débats et la nécessité de restituer 

les informations à caractère personnel figurant dans les dossiers remis aux participants à la fin des 

travaux.  

Ce second CCB s’ouvre dans un contexte économique de crise en Argentine, impactant directement 

les familles boursières et ayant entrainé un nombre plus important de demandes de révisions de 

quotités de bourses par rapport à l’année précédente.   

Les membres du Conseil insistent sur l’inflation importante que subit le pays (+54,7% en glissement 

annuel sur 12 mois, en mars 2019 par rapport à mars 2018) et sur les variations du taux de change. Ils 

s’interrogent sur la possibilité de modifier le taux de chancellerie pris en compte pour la campagne, en 

cours d’année entre les deux conseils, ce dernier ayant considérablement évolué entre mars 2018 et 

aujourd’hui. Les membres du Conseil sollicitent l’inscription de ce point au procès-verbal et 

souhaitent recueillir l’avis de l’AEFE sur cette demande à caractère exceptionnel, visant à répondre à 

une situation exceptionnelle.  

Les directeurs d’établissements scolaires expliquent intégrer les prévisions d’inflation dans leur budget 

et dans les tarifs d’établissement proposés, mais que pour cette année, leurs projections se sont avérées 

inférieures à l’inflation constatée.  

C’est dans ce contexte que le proviseur du Lycée Jean Mermoz a demandé avant le second Conseil une 

modification des tarifs de cantine pour l’année en cours, qu’il souhaite faire entrer en vigueur à la date 

du 1er août 2019, expliquant que leur prestataire avait réévalué ses prix au vu de la conjoncture 

actuelle (cf note explicative du lycée adressée à l’AEFE le lundi 15 avril). 

Bien que l’AEFE n’ait pas autorisé le poste à prendre en compte les nouveaux tarifs scolaires, alors 

que l’enveloppe limitative le permettait, l’ensemble des membres du Conseil demande, à l’unanimité, 

un examen attentif de la part de l’AEFE en vue de permettre leur prise en compte.  

Nous précisons qu’il y a un faible écart entre les tarifs de cantine présentés en CCB1 et pour ce CCB2. 

L’absence de considération de ces nouveaux tarifs pourrait pénaliser le budget de l’établissement dans 

un contexte contraint ainsi que celui des familles boursières, notamment à 100%. Il est en effet de plus 



en plus difficile de demander une participation, même minime, aux frais de scolarité aux familles les 

plus modestes, comme c’était encore le cas les dernières années.  

Le président du Conseil conclut en indiquant que 31 dossiers famille ont été rouverts à l’occasion du 

CCB2, certains dossiers n’ayant été rouverts que pour des motifs techniques (non scolarisation, 

changement de classe...), 21 dossiers familles seront examinés en Conseil.  

- 1 première demande tardive  

- 1 renouvellement tardif  

- 1 dossier ajourné en CCB1  

- 1 dossier pour ajout d’AVSI 

- 2 dossiers réévalués suite à une visite à domicile 

- 3 recours suite à un rejet en CCB1  

- 12 demandes de révision de quotité.  

4 visites à domicile ont été effectuées par l’assistante sociale dans le cadre de ce second conseil.  

 

 

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

 

En conclusion, le CCB2 a validé les demandes de bourses de 23 familles (40 enfants) et a rejeté 9 

dossiers familles. En plus des non scolarisations, 2 familles rejetées en CCB1 ont vu leur rejet 

confirmé lors du second conseil.  

Les débats se sont déroulés de manière consensuelle, il n’y a pas eu de recours au vote. 

La séance est levée à 16h.  



 


