
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BUENOS AIRES 

 

Basavilbaso, 1253 1006 - BUENOS AIRES 

 

Téléphone : (54 11) 45.15.69.58 

le 01/11/2018 

 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE 

« ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER - BOURSES SCOLAIRES » 

CCB1 

 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 25/10/2018  à l'adresse suivante :  

 

Cerrito1399, C1010 BUENOS AIRES 

 

 

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 banalisée, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs des établissements scolaires pour l'année scolaire 2019 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance est ouverte à 9h30 par M. le Consul Général qui remercie les membres du conseil et rappelle 

le principe de confidentialité des débats.  

 

Les modalités d'instruction des dossiers sont présentées, le montant de l’enveloppe limitative est 

précisé et les mesures de régulation expliquées. Les besoins exprimés en monnaie locale (après 

instruction des dossiers) sont légèrement inférieurs à l’inflation, avec une hausse de 27,35%. Cette 

année, un outil budgétaire a permis d’homogénéiser les quotités proposées. L’analyse des dossiers a 

été particulièrement approfondie, afin de pallier l’informalité des revenus.  

 

A l’instar de la campagne 2018, les dates de dépôts des demandes de bourses scolaires par les familles 

ont été planifiées puis mises en ligne suivant un ordre alphabétique ; permettant ainsi de mieux 

échelonner dans le temps les dépôts de demandes de bourses scolaires. Les nouvelles demandes ont 

fait l’objet d’entretiens avec notre assistante sociale. 



 

Le nombre de demandes pour cette année est en diminution, de 170 (pour 256 enfants) en 2018 à 150 

familles (pour 237 enfants) pour 2019. Le nombre des premières demandes est relativement constant : 

15 familles pour 15 enfants, contre 16 familles pour 23 enfants l’an passé. Et les renouvellements 

concernent 132 familles pour 222 enfants.  

 

Le contexte économique dans lequel s’inscrit cette campagne est présenté. En glissement annuel (de 

juillet 2017 à juillet 2018) l’inflation est de 31,2 %, et l'IPA est passé de 103 à 87, ayant pour 

conséquence première une augmentation des frais de scolarité de de 41% pour le Collège franco 

Argentin Martinez (contre 13 % l’an passé) et 35% pour le lycée franco argentin Mermoz (contre 25 % 

l’an passé). En outre le FMI prévoit une inflation à 40.5 % pour 2018 et à 20.2 % pour 2019.  

 

Par ailleurs, un bilan de la campagne précédente, tant au niveau du réseau qu’au niveau local est 

réalisé.  

 

Afin de contenir l’enveloppe, des mesures de régulation sont expliquées : Le plafonnement des tarifs 

de transport scolaire et individuel est reconduit, en intégrant cette année une augmentation de 40 %, 

correspondant à l’inflation prévue en 2018.  

 

Les propositions soumises au CCB se fondent sur des éléments objectifs, l’assistante sociale du Poste 

ayant réalisé 44 visites à domicile, dont 14 pour les nouvelles demandes. A l’issue de la phase 

d’instruction des dossiers, et en application des instructions en vigueur, certains dossiers sont proposés 

avec une pondération à la baisse en raison du train de vie constaté (achat de véhicule, voyages, clubs 

sportifs).  

 

Cette année, le nombre de dossiers proposés à 100 % est en augmentation, passant de 16 à 24, ces 

augmentations faisant écho à la crise économique que connaît l’Argentine.  

 

Cette nouvelle campagne de bourses scolaires a également permis d’identifier des enfants qui 

pourraient avoir besoin d’un accompagnement scolaire (ASESH) ou social (CCPAS), dans le cadre de 

difficultés liées au handicap. Ainsi, le Président du conseil indique que le bureau social se rapprochera 

des familles pour proposer des expertises (MDPH) et mettre en place les aides appropriées.  
 

 

 

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

 

Les dossiers ont fait l’objet d’un examen individuel. Les débats sont consensuels et efficaces. Il n’est 

pas nécessaire de recourir à la procédure du vote. 

 

 Les membres du Conseil proposent, pour quelques dossiers, de pondérer à la hausse ou à la baisse les 

quotités attribuées l’an passé.  

 

Conformément aux instructions, les membres du Conseil font les propositions suivantes : 2 familles à 

ajourner (contre 7 en 2018), 8 familles au rejet (contre 6 l’an passé), dont 5 rejets automatiques (deux 

hors barème revenus, un hors barème patrimoine immobilier, deux hors barème patrimoine mobilier).  

 

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

1.492 113,85 euros. L’enveloppe limitative notifiée étant de 1 525 000 euros, le reliquat de 

l’enveloppe s’élève à 32 886,15 euros. La séance est levée à 15h50.  


