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Objet : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU 1 ER CONSEIL CONSULAIRE - BOURSES SCOLAIRES 2015 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 16/10/2014 au Consulat Général de France à Rio de Janeiro 
 
 
Participants : 
 
Membres de droit : 

- M. BARBEYRON Richard, Conseiller consulaire élu 
- M. JONDOT Sébastien, Chef de Chancellerie 
- Mme LINDEMANN Françoise, Conseillère consulaire élue 
- M. ROQUEFEUIL Brice, Consul Général 
- M. SUGER-BUEL Romaric, Conseiller consulaire élu 

 
Membres désignés : 

- Mme BERNARD Stéphanie, Représentant la UFE 
- M. BLANCHARD Philippe, Représentant des parents d'élèves, trésorier APE 
- Mme COTTES Michèle, Représentant des organisations syndicales des enseignants, FSU 
- M. DRUMMOND Patrick, Directeur administratif, gestionnaire du Lycée Molière 
- Mme ESPAGNE Camille, Représentant ADFE - Français du Monde 
- M. STEPHAN Jean, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. VERNIER Patrice, Agent comptable de l'établissement, intendant 

 
Experts : 

- Mme LESAGE Sophie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  
- Mme REIS Elizabeth, Directrice de l'Association Française de Bienfaisance. 

 
 
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 l’examen des dossiers individuels 
 
 
Le Consul-général présidant le CCB1 de 2015 à Rio de Janeiro ouvre la séance en rappelant à tous le principe de 
confidentialité. Il reprend les chiffres de la campagne 2014, au cours de laquelle 161 enfants bénéficient de bourses 
scolaires.  
 



La note du Service Économique de l’Ambassade sur l’évolution du coût de la vie au Brésil a été examinée. Les indices 
économiques officiels ne reflètent cependant pas toujours les dépenses quotidiennes des familles ayant des enfants en 
âge de scolarisation.  
 
Le Chef de chancellerie explique les mesures adoptées depuis 2014 pour le calcul des quotités de bourses. Le logiciel 
Scola effectue le calcul de la même façon pour tous les pays et un indice de parité du pouvoir d’achat, tenant compte 
des dépenses courantes comme alimentation, habillement et logement, permet l’adéquation des résultats aux situations 
locales. Le coût Paris correspond à 100 et l’indice pour Rio de Janeiro est calculé cette année par l’AEFE à 0.81.  
 
Les charges sociales obligatoires et les plans de santé privés sont déduits des revenus bruts des familles, étant donné 
que le système public local de soins médicaux est insuffisant. Chaque nouveau dossier a été reçu lors d’un rendez-
vous et cinq visites à domicile ont été effectuées cette année.  
 
Le gestionnaire du Lycée Molière annonce la délocalisation des classes de Seconde, Première et Terminale à la rentrée 
2015. Pour mémoire, 15 élèves ayant obtenu des bourses en 2014 n’ont pas pu être scolarisés par manque de places. Il 
commente ensuite l’augmentation des frais de scolarité, prévue à 5,13%, en dessous du taux d’inflation officiel de 
6,5%. Cela sera possible grâce à l’inscription prévue de nouveaux élèves en liste d’attente, qui seront scolarisés suite à 
l’inauguration des 10 nouvelles salles de classe dans le nouveau bâtiment. Les travaux seront pris en charge par 
l’établissement.  
 
Le transport scolaire aura ses tarifs mis à jour suivant l’inflation réelle, autour de 8,5%. Le budget alloué à la demi- 
pension est en augmentation, d’une part en raison de l’inflation et d’autre part du fait que les enfants des classes 
maternelles déjeuneront à l’école tous les jours en 2015.  
 
Les locaux du Lycée Molière sont de difficile accès pour les voitures, le bâtiment principal se trouvant sur une rue 
sans issue et le nouveau bâtiment sur une rue de grande circulation, sans possibilité d’arrêt. Le transport public de Rio 
n’étant pas suffisamment sécurisé pour les enfants, pratiquement toutes les familles font une demande de prise en 
charge du transport scolaire et de la demi-pension.  
 
Suivant la proposition de la commission locale lors de sa dernière réunion, le seuil d’exclusion au titre du patrimoine 
immobilier a été revu à 250 000 Euros. Le barème du patrimoine mobilier demeure à 100 000 Euros.  
 
Le poste a reçu pour cette campagne 148 dossiers-famille concernant 193 enfants, dont 167 renouvellements et 26 
premières demandes. Trois dossiers incomplets sont proposés à l’ajournement et trois dossiers à revenus hors barème 
sont proposés au refus. La commission analysera ce jour les dossiers recevables. 
 

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

 
 
Chaque participant de la CCB a reçu une copie d’un tableau contenant toutes les informations nécessaires aux débats : 
noms des familles, des enfants, leurs classes, la situation familiale et patrimoniale, les bourses obtenues, les quotités 
théoriques et commentaires éventuels. Ces documents, contenant des informations confidentielles, sont rendus à la fin 
de la réunion. 
 
Les nouvelles demandes ont été traitées par les membres de la CCB suivant la plus grande rigueur, considérant que les 
familles auront l’occasion de demander une révision lors du second Conseil Consulaire, si besoin.  
 
Les participants ont pris le soin de moduler quelques quotités proposées, tenant compte des situations connues des 
familles. Le résultat final est le produit d’un exercice minutieux, dans le strict respect de l’enveloppe limitative. 137 
dossiers-famille concernant 180 enfants sont proposés à l’accord, 5 dossiers (7 enfants) sont proposés à l’ajournement  
et 6 dossiers (6 enfants) sont proposés au refus. 
 
La séance a été levée à 18h.  
 
 

********  


