
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À RIO DE JANEIRO 

Av. Pres. Antonio Carlos 58 / 8ème Castelo,  

20020-010 Rio de Janeiro - RJ – BRESIL 

Téléphone : (55+21) 39746618 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1
ER

 CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 24 octobre 2018 à l'adresse suivante :  
 

Av. Pres. Antonio Carlos 58 / 6ème étage, Castelo, Rio de janeiro – RJ (Brésil) 
 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme GODEFROY Marie, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
- M. GUIHAUME Jean-Paul, Chef de poste ou son représentant, Consul Général 
- Mme POZNANSKI Florence, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
- M. RAISSON Alain, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. DATUS Romann, Conseiller culturel ou son représentant, Attachée de coopération pour le 

français 
- Mme ESPAGNE Camille, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentant ADFE - Français du Monde 
- Mme FARCETTE Rita, Représentante des parents d'élèves, Représentante APE 
- M. LE TORTOREC Stéphane, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. MAZARI Hassan, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, représentant UNSA 
- Mme SCHEIN Julie, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), représentante UFE 
 

Experts : 

- Mme ANDONIAN Marion, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Affaires 

sociales 
- M. BOCQUET-DUMONT Pascal, Consul-adjoint (non président du CCB), Chef de 

Chancellerie 
- M. DRUMMOND Patrick, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif 

du Lycée Molière 
- M. LABORIE Jean-François, Consul-adjoint (non président du CCB), Consul Général Adjoint 
- M. MAHIOUT Christophe, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du primaire 

 

Absents : - 
 

 



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 

 

Monsieur Jean-Paul GUIHAUMÉ, Consul Général, président du premier Conseil Consulaire 

des Bourses Scolaires de Rio de Janeiro, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres 

présents. Il rappelle à tous le principe de confidentialité des débats. Un tableau présentant toutes les 

demandes de bourses est distribué aux participants.  

 

M. GUIHAUMÉ indique que le taux de chancellerie pris en compte par l’AEFE pour cette 

campagne boursière, est de 0,252 € pour 1 real, taux en vigueur au 16/03/2018. Pour mémoire, le taux 

de l’année dernière était de 0,302 € pour 1 real soit une dévalorisation du real de plus de 16 %. On 

constate que le real s’est encore déprécié depuis, puisque le taux de chancellerie actuel est de 0,231. 

 

Le Consul Général définit le cadre budgétaire et explique notamment que les propositions 

examinées lors de la CCB1 doivent être contenues dans une enveloppe limitative fixée par l’AEFE, à 

hauteur de 1.510.000 € contre 1.680.000 € pour la campagne 2019. Pour mémoire, les crédits accordés 

en première période pour 2018 étaient de 1.431.578 €, les besoins du poste en première période 2019 

sont de 1.509.118€.  

 

Le poste a reçu pour la campagne 2019 :  

- 125 dossiers-famille et 173 demandes (contre 128 dossiers et 169 demandes en 2017),  

• Dont 26 premières demandes (contre 16 en 2018)  

• Dont 7 rejets pour revenus ou patrimoine hors barème (contre 6 rejets en 2018)  

• Dont 3 ajournements contre 0 en 2018 (y compris 1 dossier non saisi dans Scola à 

cause de l’absence d’inscription consulaire)  

 

En 2017 et 2018, on notait déjà une augmentation des quotités théoriques à 100%. Cette 

année, la tendance se confirme à nouveau avec 74 dossiers proposés en bourse intégrale soit 60%, 

(contre 51 dossiers en 2018) et 33 dossiers entre 80 et 100%, soit 26% (contre 30 en 2018). En effet, 

on observe une paupérisation des familles dans un contexte de crise économique, de licenciements et 

de baisse d’activité. Cela touche notamment les professions autonomes et les petits entrepreneurs, soit 

près de la moitié des familles boursières pour au moins un des deux parents.  

 

13 visites à domicile ont été effectuées pour la première période de la campagne des bourses 

scolaires de 2019. L’accueil des familles est positif et les visites permettent de mieux évaluer leur train 

de vie. Les conditions observées sont toutes en adéquation avec les déclarations faites dans les dossiers 

de demande. Ces visites permettent également de mettre en avant certaines difficultés qui ne sont pas 

toujours évidentes à déclarer sur un formulaire.  

 

Concernant les tarifs scolaires, ils ont augmenté en moyenne de 7,4% (hors tarif de transport). 

L’AEFE a quant à elle, prit en compte une inflation de 6,50%, comme pour la campagne 2018. Pour 

2019, comme pour l’année précédente, les frais d’examens, d’entretien et d’inscription annuelle sont 

inclus dans l’annuité, et les nouvelles familles auront à payer un coût de première inscription.  

 

Les locaux du Lycée Molière sont d’un accès difficile pour les voitures et par ailleurs le 

transport public de Rio n’est pas suffisamment sécurisé pour les enfants. De ce fait, pratiquement 

toutes les familles font une demande de prise en charge du transport scolaire et de la demi-pension. On 

note que les tarifs du transport collectif ont augmenté de 8,5% et les tarifs du transport individuel 

(concernant une minorité de famille), ont augmenté seulement de 5%.  



Enfin, le montant des besoins du poste avant la tenue du conseil est de 1.509.118 €, sachant 

que les travaux de l’instance devront s’inscrire dans le strict respect de l’enveloppe limitative allouée 

par l’AEFE de 1.510.000 €, nous avons donc un crédit de 882 € alors que nous avions un dépassement 

de l’enveloppe de 58.452,69 € en 2018 (besoin du poste 1.738.452 €, à cause notamment d’un taux de 

change moins favorable que cette année, le nombre de dossiers reçus étant sensiblement le même 

qu’en 2018).  

 

Examen des dossiers individuels 

 

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

 

Les membres du CCB1 2019 ont examiné les dossiers à partir d'un tableau récapitulatif des 

demandes, résumant chaque situation familiale et professionnelle, ainsi que les informations relatives 

au patrimoine mobilier et immobilier. Une attention particulière a été portée sur la grande quantité de 

dossiers en quotité théorique à 100% (74 dossiers), nombre qui ne cesse d’augmenter ces dernières 

années. D’autre part, un taux de change favorable cette année permet à la CCB1 de Rio d’avoir une 

enveloppe limitative incluant tous les besoins du poste avant les éventuelles pondérations que la 

commission pourra effectuer. Certains dossiers ont été analysés plus longuement. 

 

Parmi les nouvelles demandes, on note :  

- 7 dossiers rejetés : 

-1 dossier qui a été jugé logistiquement trop lourd pour une enfant de 3 ans dont la 

mère habite dans un quartier jugé trop éloigné du Lycée (40km),  

- 2 dossiers hors barème sur patrimoine,  

- 4 dossiers hors barème sur revenus.  

 

 - 3 dossiers ajournés dont 2 incomplets : 

- 1 dossier dont la visite à domicile n’a pas pu être effectuée, 

- 1 dossier ajourné faute de place en MS pour les nouveaux élèves. 

 

Parmi les renouvellements, on note :  

- 1 rejet, le dossier est hors barème sur revenus,   

- 3 ajournements, dont 2 pour dossier incomplet et 1 pour enquête complémentaire. 

 

Le montant des dossiers recevables en CCB1 2019 après prise en compte des modulations 

décidées par la commission s’élève à 1.450.531,89 €, avec une enveloppe limitative de 1.510.000€. Le 

poste a donc un reliquat sur l’enveloppe limitative de 59.465,11 €, au lieu d’un reliquat de 882 € 

préalable au conseil, soit une réduction de l’enveloppe des besoins du poste de près de 58.583,11 €. A 

noter que la CCB1 totalise 8 dossiers au rejet et 6 en ajournement, dont bon nombre seront 

certainement à retrouver pour réexamen lors de la CCB2 2019.  

 

La CCB1 2019 s’est réunie à 14h, la séance a été levée à 17h30.  
 


