
RÉSUMÉ DU PROCES VERBAL  
DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES SCOLAIRES 2015 

RIO DE JANEIRO 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 15/04/2015 à l'adresse suivante :  

Consulat Général de France - 6ème étage. 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BARBEYRON Richard, Conseiller consulaire élu 
- Mme DIESEL Sandrine, Attachée de coopération pour le français 
- M. JONDOT Sébastien, Chef de Chancellerie 
- M. LEDOT Jean Charles, Consul Général Adjoint 
- Mme LINDEMANN Françoise, Conseillère consulaire élue 
- M. SULGER-BÜEL Romaric, Conseiller consulaire élu 

 
Membres désignés : 

- Mme BERNARD Stéphanie, Représentant la UFE 
- M. BLANCHARD Philippe, Représentant les parents d'élèves, APE 
- M. DRUMMOND Patrick, Directeur administratif du Lycée Molière 
- Mme ESPAGNE, Représentant ADFE - Français du Monde 
- M. PEREZ Matthieu, Représentant les personnels enseignants, FSU 
- Mme SOISTIER Gaelle, Représentant les personnels enseignants, UNSA 
- M. STEPHAN Jean, Proviseur du Lycée Molière 

 
Experts : 

- M. LANGE Thierry, Représentant l’Association Française de Bienfaisance 
- Mme LESAGE Sophie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires. 

 
Absents : 

- Mme DUCHATEAU Catherine, Psychologue de l'établissement. 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 consul général adjoint, présidant le 2nd CCB 2015 à Rio de Janeiro, ouvre la séance en rappelant à 
tous le principe de confidentialité. Il reprend les chiffres du premier Conseil Consulaire des bourses 
scolaires et rappelle le montant de la délégation de crédits notifiée par l’AEFE.  
 



Le 1er CCB réuni le 16 octobre 2014 a proposé 179 demandes à l’accord, 7 à l’ajournement et 7 au 
rejet. La Commission Nationale réunie les 17 et 18 décembre 2014 a validé les propositions du 1er 
CCB, sous trois réserves :  
 

- 1 dossier ajourné (2 enfants), pour vérification du patrimoine mobilier et immobilier, le 
dossier de cette famille ayant été rejeté l’an dernier pour patrimoine mobilier hors barème.  

 
- 1 dossier rejeté (2 enfants) comme les années précédentes, le changement de situation n’étant 

pas justifié.  
 

- 1 dossier accordé (1 enfant) malgré l’absentéisme signalé, le motif de la limite d’âge ne 
pouvant être appliqué dans ce cas.  

 
Les décisions de la première Commission nationale bénéficient donc à 178 enfants, 9 dossiers ont été 
ajournés et 6 rejetés.  
 
Le chef de chancellerie indique que 12 enfants boursiers n’utilisent pas les bourses octroyées en 
1CNB, desquels 5 ont quitté la circonscription, 4 sont dans le système local où les enfants restent à 
l’école toute la journée, 2 sont partis au cours du premier mois dû à l’éloignement du domicile, 1 a 
obtenu l’exonération des frais de scolarité suite à l’embauche de sa mère par l’établissement et une 
famille ayant une faible quotité quitte le Brésil pour des raisons financières.  
 
Le proviseur du Lycée Molière commente brièvement l’inauguration du nouveau site où sont 
accueillies depuis la rentrée 2015 les classes de Secondes, Premières et Terminales.  
 
L’agent en charge des bourses scolaires informe que quelques familles installées dans la 
circonscription avant le 1CCB dont les dossiers seront analysés ce jour, ont déposé leurs demandes de 
bourses tardivement, après la rentrée scolaire. Cela s’explique par le fait que le Lycée Molière se 
trouvait en situation de saturation jusqu’à la fin 2014. Les parents ne croyant pas pouvoir inscrire les 
enfants, n’ont pas déposé leurs demandes de bourses dans les temps. Les dossiers tardifs ont tous été 
traités, sous réserve de l’accord du Conseil Consulaire et de la Commission Nationale.  
 
Le second Conseil Consulaire analysera ce jour :  
8 nouveaux dossiers-famille, 8 familles ;  
1 demande de bourse CNED, 1 famille ;  
3 demandes tardives de renouvellement, 2 familles ;  
9 demandes de révision d’ajournement, 6 familles ;  
2 recours de rejet en 1CNB, 1 famille ;  
5 demandes de révision de quotité, 4 familles.  
 
Par ailleurs, 12 bourses de transport ont été corrigées suite à la mise à jour de l'utilisation effective, 2 
bourses d’examens non saisies en 1CCB ont été ajoutées et 7 changements de classe notifiés par 
l’établissement.  
 
Compte tenu des besoins exprimés par le poste et de la péréquation au niveau mondial, ventilation des 
crédits non consommés de certains postes sur les postes en dépassement de l’enveloppe de référence, 
l’Agence nous informe l’enveloppe limitative allouée au titre des travaux de notre second CCB 2015. 
 

 
 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Les membres du 2CCB 2015 ont examiné les dossiers à partir d’un tableau récapitulatif des familles et 
des enfants, résumant chaque situation familiale et professionnelle, et les informations relatives aux 
patrimoines mobilier et immobilier.  



 
Trois dossiers ont été analysés plus longuement :  
 

- Le dossier ajourné en 1CNB : La famille a consommé ses économies pour payer les frais de 
scolarité de l’année, réduisant son patrimoine mobilier. Tous les justificatifs ont été présentés 
et la situation est à présent conforme pour accord.  

 
- Le dossier rejeté en 1 CNB : La famille a été exclue du système suite à l’achat d’un 

appartement de résidence sur place. En réalité, les frais d’installation sont pris en charge par le 
grand-père paternel, qui arrive à la limite de l’aide qu’il peut apporter. Le conseil consulaire 
estime que les besoins de la famille sont légitimes et donne un avis favorable à ce recours.  

 
- Un dossier proposé à l’ajournement en 1CCB pour explications concernant un voyage en 

Chine. Les frais ont été pris en charge par le grand-père paternel. Le 2CCB propose le dossier 
à l’accord, avec la suppression de la bourse de transport individuel pour que la difficulté 
d’accès au domicile soit vérifié.  

 
Tous les autres recours suite à des décisions d’ajournement, à l’exception de ceux exposés ci-dessus, 
ont été considérés clairs et justifiés.  
 
Les révisions de quotités proposées ont fait l’objet d’une étude approfondie de la situation de chaque 
famille et ont obtenu l’accord des membres présents, au vu des pièces présentées. 
 

- Deux dossiers tardifs ont l’accord de principe du Conseil Consulaire mais restent en suspens, 
car les enfants se trouvent hors scolarité pour motif financier.  

 
La loi brésilienne de protection aux personnes interdit aux établissements scolaires d’exclure un enfant 
en cours d’année, au motif de frais impayés. Cela crée une situation dangereuse, qui a dans le passé 
mené des parents à ne jamais régler les sommes dues. Une fois l’année scolaire commencée, les 
familles doivent donc normalement payer l’inscription et les mensualités, jusqu’à ce que l’attribution 
des bourses soit confirmée par la CN.  
 
Suivant l’instruction reçue de l’AEFE, une dérogation sera demandée à l’établissement pour que ces 
enfants soient scolarisés dès que possible. Leurs bourses seront ensuite attribuées hors commission, 
une fois les certificats de scolarité transmis à l’Agence.  
 

- Le dossier concernant une demande de bourse CNED ne sera pas validé car la quotité 
théorique est inférieure à 100.  

 
Les participants ont exprimé leur accord à l’unanimité aux propositions présentées par l’agent en 
charge des bourses scolaires.  
 
Les débats sont clos à 16h et les tableaux distribués aux participants du 2CCB ont été rendus.  
 

******* 


