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SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A MONTEVIDEO 
 

AVENIDA URUGUAY 853  
11 100 MONTEVIDEO 
 
Téléphone : (598 2) 170 50 000 

le 22/10/2014 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DEDIE A LA SCOLARITE 
ET A L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER – BOURSES SCOLAIRES 2016 
 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres avec voix délibérative au titre de l’article 6 du Décret 2014-144 

- M. Sylvain ITTE, Ambassadeur, Président 
- M. Thierry LAUMI, Conseiller Consulaire 
- M. Martin BIURRUN, Conseiller consulaire 
- Mme Régine CHOUCHANIAN, Conseiller Consulaire 
 

Membres avec voix délibérative au titre de l’article 7- I-C du Décret 2014-144 
- M. Bernard MOGA, Proviseur 
- M. Christophe DESSAUX, COCAC 
- Mme Isabelle MOREAU, Représentant des parents d'élèves 
- M. Renaud CHAZALON, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 

 
Experts : 

- Mme Elise MENARD, chef de chancellerie, secrétaire de séance 
- M. Jean Luc MONTES, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du Primaire 
- M. Julien CAILLEAU, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif et 
financier 
- Mme Marga CAUSSI, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif et 
financier adjoint  
- Mlle Mélisande GUILLERM, Assistante sociale 
- M. Michèle SARAGOUSSI, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Absents : 
 

- M. Jacques DELABRE, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Président de l'ADFE 
- M. Laurent de LOMBARDON, Représentant des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Président de l'UFE 
- M. Alejandro RUIBAL, Président de la SFE 
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- Mme Mariette BASTIAN, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 

 
 
 
 
Les documents de travail suivants sont mis à disposition des membres du CCB : 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- CF de cadrage, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le quorum étant atteint soit la moitié des membres ayant voix délibérative au titre de l’article 6 et 7 du 
Décret (8 sur 11), l’Ambassadeur ouvre la séance à 14h10. 
 
Il rappelle le principe de la confidentialité des débats concernant les avis exprimés par les membres 
de la Commission comme ceux relatifs aux situations des dossiers des demandeurs. Ces mentions sont 
pour la première fois directement portées sur les feuilles d’émargement, et les membres du conseil 
s’engagent à les respecter. 
L’Ambassadeur évoque le bilan de la campagne des bourses 2015 pour le rythme sud où on note que :  

- L’Uruguay représente autour de 3.6% de la communauté française des pays du rythme sud 
- 9.75% du nombre total de boursiers (165) 
- 12.7% du montant total de l’enveloppe de 8.91 millions en 2015 (pour l’Uruguay : 1 155 217 

€ de crédits en 2015 selon Scola). 
 
Ces chiffres sont intéressants et montrent quel est le poids de l’Uruguay dans le budget total de la 
zone. 
Dans cette perspective, il est important de remercier la direction du Lycée Français et la SFE qui ont 
modéré la hausse de leurs tarifs avec 8.5% d’augmentation, un chiffre inférieur à l’inflation constatée 
sur les 12 derniers mois (9.5%) et également inférieur aux projections 2016 (9%). 
L’Ambassadeur passe la parole à la chef de chancellerie qui présente le cadre de la campagne 2016. 
 
 
1/ Cadre de la préparation de la campagne 2016 
 
* Information des familles : le poste a affiché sur son site internet, en français comme en espagnol, 
toutes les informations relatives à la campagne des bourses 2016 (du 13/07 au 24/08) ; de plus suite à 
un dialogue avec le Lycée, tous les élèves français de l’établissement ont été informés de l’ouverture 
de la campagne de bourses. 
 
Par ailleurs un courrier électronique d’information a été envoyé à toutes les familles pouvant se 
trouver dans une situation de renouvellement de demande et à mi-campagne, toutes les personnes 
n’ayant pas envoyé leur dossier ont été relancées. 
 
* Information du conseil consulaire : comme rappelé par ND-2015-928954, le poste a informé en 
amont du conseil les membres du conseil de la situation budgétaire concernant l’enveloppe de 
référence, l’enveloppe des besoins (courriel du 5/10), et l’enveloppe limitative (courriel du 15/10) 
ainsi que des mesures prises (courriel du 21/10) 
Pour rappel, l’enveloppe limitative « constitue le cadre strict des travaux du conseil consulaire ».   
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* Synthèse des instructions de cadrage de l'Agence (CF-2015-619343). 
Pour cette campagne nous avons travaillé avec mêmes seuils d’exclusion immobilier et mobilier 
qu’en 2015 soit 100 000 € d’exclusion patrimoine mobilier (seuil unique pour le monde entier) et 
200 000 € d’exclusion patrimoine immobilier, valeur acquise (soit déduite des crédits) et non de la 
valeur du marché (autre seuil de 250 000 € dans certains pays).  
Par ailleurs la chef de chancellerie souhaite souligner qu’une nouvelle mesure a été introduite. Elle 
résulte des débats de la CBN en juin 2015 : le logement mis à disposition des demandeurs par une 
personne privée est désormais considéré comme un avantage en nature et chiffré ; ainsi cet avantage 
vient alimenter les revenus des demandeurs. Cela impacte fortement certains dossiers (exemple 
XXXX). 
 
2/ Chiffres de la Campagne 2016 : 

- Tarifs du Lycée : en hausse de 8.5% contre 6.8% en 2015 
- 187 enfants demandeurs contre 185 l’année passée, 167 dossiers recevables contre 165 en 

2015 
- 14 premières demandes cette année contre 9 en 2015 
- 32 VAD en 2015, moins qu’en 2015 où il y avait eu 2 personnes affectées aux visites 

(expatriée de Buenos Aires) mais toutes les familles ont été visitées depuis 2013. Ces visites 
sont cruciales car elles permettent de comparer des situations, des trains de vie et par exemple 
d’harmoniser le type de famille à 100%.  

 
 
 
Cadre budgétaire de la campagne 2015 :  
Enveloppe de référence fixée par l’AEFE : 1 008 757 € 
Enveloppe des besoins après instruction : 1 237 049 € 
Enveloppe limitative fixée par l’AEFE : 1 100 000 € 
Enveloppe après propositions du conseil consulaire : 1.099.042,12 EUROS 

 
Evidemment le taux de chancellerie retenu a un impact important sur la somme exprimée en euros 
mais le Département nous a informés de l’impossibilité d’y déroger (la même règle s’applique à tous 
les postes, et le TC de référence est utilisé à plusieurs reprises dans les conversions et le calcul de 
l’IPPA). 
 
Afin de respecter l’enveloppe limitative, le consulat a pris une série de mesures applicables aux 
familles. Ces mesures portent essentiellement sur les familles dont les revenus sont les plus élevés, 
néanmoins, de nombreuses familles classées en « classe moyenne » ont également été touchées par les 
mesures prises par le poste.   
 
MESURES DE RESPECT DE L’ENVELOPPE LIMITATIVE :  
 
1/Bourses de Transport scolaire des élèves du Lycée (2de, 1ere, terminale) annulé 
 
2/Baisse de la quotité de 14 familles qui ont une quotité de bourse qui ne correspond pas à la situation 
constatée lors de la visite à domicile 
 
3/Baisse de 9% de 5 familles qui cumulent les éléments ci-après : le quotient familial est supérieur à 
13 000 €, propriétaire (avec ou sans crédit), véhicule, personnel de maison et qui sont classées en 
classe moyenne supérieure ou classe aisée lors des VAD 
 
4/Baisse de 7% de 15 familles sur la base des éléments ci-après : le quotient familial est supérieur à 
10 000 €, propriétaire (avec ou sans crédit), véhicule, personnel de maison mais qui ne sont PAS 
classées en classe moyenne sup ou aisée 
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5/ Baisse de 7% de 5 familles classées lors des visites en moyenne sup ou aisée mais dont le quotient 
familial est inférieur à 10 000 euros  
 
6/Baisse de 3% à 4% de 9 familles classées lors des visites en « classe moyenne » mais dont le 
quotient familial est classé entre 7000 et 9999 euros :  
 
7/Nouveaux ajournements : + 5 
 
8/Baisse sur les Familles dont la quotité a augmenté par rapport à l’année passée tout en gardant une 
quotité égale ou meilleure que l’année passée  
 
9/Familles pour lesquelles le poste propose un soutien 
 
 

 

Examen des dossiers individuels 
 
 
Partie confidentielle 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le Lycée a rappelé que les parents boursiers ou non doivent régler l’intégralité des dettes en cours à 
l’établissement pour pouvoir inscrire leurs enfants l’année prochaine.  
Par ailleurs, les établissements privés se communiquent les éventuels dossiers d’endettement. 
De plus, les parents de boursiers dont le dossier est ajourné peuvent sursoir à la CCB2 et sans intérêts 
moratoires.  
Enfin, la loi 19.210 ley de inclusión financiera votée en avril 2014 contraindra tous les demandeurs de 
bourses relevant de profession libérale à avoir un compte en banque en 2016. Le Poste pourra donc 
demander avec certitude les extraits de compte. Cet élément permettra une meilleure évaluation des 
revenus. 
 
Sans autre question de la part des membres du conseil, la séance est levée à 19h10. 
 


