
 
 

RESUME DU  PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2018 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenu le 11/04/2018 au Consulat général de France à Rio 

de Janeiro – 6
ème

 étage 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. GUIHAUMÉ Jean-Paul, Chef de poste, Consul Général 
- Mme GODEFROY Marie, Conseillère consulaire 
- Mme POZNANSKI Florence, Conseillère consulaire 
- M. RAISSON Alain, Conseiller consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. DALMON Nicolas, Président de l’Association des parents d'élèves du Lycée Molière 
- M. DATUS Romann, Attaché de Coopération et d’Action Culturel 
- Mme ESPAGNE Camille, présidente de l’ADFE - Français du Monde 
- M. LE TORTOREC Stéphane, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. MAZARI Hassan, représentant d’un syndicat d’enseignants  
- Mme PRADALIÉ Emmanuelle, représentante d’un syndicat d’enseignants 
- Mme SCHEIN Julie, représentante de l’UFE 

 

Experts : 

- Mme ANDONIAN Marion, Agent en charge des affaires sociales 
- M. BOCQUET-DUMONT Pascal, Consul-adjoint  chef de chancellerie 
- M. DRUMMOND Patrick, Trésorier du Lycée Molière 
- M. LABORIE Jean-François, Consul général adjoint  
- M. MAHIOUT Christophe, Directeur du primaire du Lycée Molière 

 

Absents : 
 

- Mme MAZET Elodie, Directrice du secondaire du Lycée Molière, excusée 
 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Consul général, président du CCB2 2018 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 CCB1 réuni le 18 octobre 2017 a proposé :  

- 169 demandes (128 dossiers), dont 16 nouvelles demandes,  

- 8 dossiers au rejet (soit 10 demandes)  

- 6 ajournements dont (soit 7 demandes)  

* 3 dossiers incomplets (1 seul a fait l’objet d’une demande de révision en CCB2)  

* 3 problèmes d’absentéisme La commission nationale de l’AEFE réunie en décembre 

2018 a validé les propositions du CCB1.  



 

Les décisions de la première commission nationale bénéficient donc à 152 enfants. Le chef de 

chancellerie indique que 6 enfants boursiers n’utilisent pas les bourses octroyées en CNB1 (retour en 

France ou scolarisation dans un autre établissement). Certaines familles ont opté pour le système local 

offrant une prise en charge des enfants par l’école toute la journée. 

 

Sur les 27 dossiers présentés en CCB2, 7 visites à domicile ont été effectuées cette année. Les familles 

se sont montrées coopératives comme les années précédentes. Une des visites à domiciles a 

notamment permis de mettre en avant une différence entre les déclarations du dossier et les conditions 

de vie observée, remettant en question l’attribution de la bourse. 

 

Le second Conseil Consulaire a analysé ce jour 27 dossiers (contre 30 l’année précédente) dont :  

- 8 nouvelles demandes (2 dossiers hors barème) 

- 3 demandes tardives de renouvellement suite à l’oubli de dépôt du dossier en CCB1 

- 4 demandes de révision après ajournement 

- 2 demandes de révision suite à un rejet  

-10 demandes de révision de quotité 

 

Par ailleurs, certaines bourses de transport ont été actualisées suite à un changement de situation ou 

déménagement.  

 

Le montant global des besoins du poste incluant les dossiers recevables avant la CCB2, dépasse 

légèrement les crédits accordés en 2017 pour l’ensemble de la campagne. Les membres du conseil 

devront analyser et pondérer les dossiers dans la limite de l’enveloppe limitative informée par l’AEFE 

juste avant la tenue de ce conseil. 

 

 

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

 

Les membres du CCB2 2018 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.  

Cette année une attention particulière a été portée aux élèves boursiers absentéistes que nous avions 

ajournés en CCB1. Il semble que cette décision ait eu un impact positif sur l’assiduité des élèves.  

 

Certains dossiers ont été analysés plus longuement:  

 

Parmi les nouvelles demandes, on note :  

- 3 dossiers rejetés dont 2 dossiers pour revenus ou patrimoine hors barème et une visite à 

domicile défavorable  

 

Un nouveau dossier a été pondéré à la hausse : l’enfant était déjà inscrit au Lycée, mais la mère, qui a 

la garde, s’est fortement endettée. Sa situation financière s’est dégradée et elle accumule près d’un an 

de dette de paiement de mensualité au Lycée. La visite à domicile ayant confirmé la précarité de leur 

train de vie, la commission a décidé de pondérer significativement cette quotité à la hausse.  

 

Parmi les renouvellements, on note :  

- 2 rejets, dont 1 dossier toujours hors barème sur patrimoine mobilier, sans changement de 

situation   

- 1 dossier ajourné en CCB1 dont l’enfant n’est pas inscrit a lycée. 

 

Parmi les nouvelles demandes, un dossier avait été rejeté en CCB1 par rapport au patrimoine 

immobilier des parents suite à leur divorce. La commission a pris en compte leur situation financière 

actuelle qui s’est significativement dégradée tout au long de l’année 2017. N’ayant jamais eu besoin 



de bourse dans le passé, la commission estime que leur situation financière est difficile et qu’ils ont 

besoin de bourses afin de surmonter cette phase compliquée et éviter la déscolarisation.  

 

Les participants ont exprimé leur accord à l’unanimité aux propositions présentées cas par cas. 

 

Les débats sont clos à 16h30 après 2 heures de réunion.  
 


