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le 27/10/2017 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2018 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 26/10/2017 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France à Montevideo Av. Uruguay 853 Montevideo  
 
Participants : 
 
 
 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

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

 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le quorum étant atteint, soit plus de la moitié des membres ayant voix délibérative au titre des articles 
6 et 7 du Décret 2014-144 (9 sur 11), le chef de chancellerie, représentant l’ambassadeur ouvre la 
séance à 14h45. 
 
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 
directement portées sur les feuilles d’émargement, et les membres du conseil s’engagent à les 
respecter. 
 
Le chef de chancellerie évoque le bilan de la campagne des bourses 2017 pour le rythme sud qui fait 
apparaître que :  

- L’Uruguay représente environ 4,5% de la communauté française des pays du rythme sud 
- 9,5% du nombre total de boursiers 

Ces chiffres démontrent quel est le poids de l’Uruguay dans le budget total de la zone. 
 
Le chef de chancellerie informe le Conseil consulaire que l’intégralité des propositions transmises lors 
de la campagne 2017 ont été retenues par la Commission nationale des bourses à l’exception d’un 
dossier rejeté compte tenu de la faible quotité obtenue (3%). Il porte à la connaissance du conseil 



qu’un recours gracieux a été présenté par une famille récemment établie en Uruguay. La proposition 
du poste a été retenue par le Directeur de l’AEFE.  
 
1/ Cadre de la préparation de la campagne 2018 
 
* 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 2018. L’information concernant 
l’ouverture de la campagne boursière a été relayée sur le site internet du Lycée Français. 
 
Par ailleurs, un courrier électronique d’information a été envoyé à toutes les familles se trouvant dans 
une situation de renouvellement de leur demande de bourse. 
 
* Information du conseil consulaire : comme rappelé par ND …, 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 5/10/2017), et l’enveloppe limitative (courriel du 17/10/2017). 
Pour rappel, l’enveloppe limitative « constitue le cadre strict des travaux du conseil consulaire ».   
 
* Synthèse des instructions de cadrage de l'Agence (..). 
 
Pour cette campagne les seuils d’exclusion immobilier et mobilier restent inchangés, 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). 
La quotité théorique de bourse, à laquelle a droit une famille peut prétendre, dépend de son quotient 
familial réel net des frais de scolarité et d’inscription. Si le quotient est supérieur à 21000 € (après 
pondération du pouvoir d’achat) la famille n’a pas droit à une bourse. Si le quotient est inférieur à 
3000€ la famille bénéficie d’une bourse de 100%. 
 
* Validation du barème et de la liste précise et exhaustive des pièces justificatives  
 
Le chef de chancellerie invite les membres du Conseil consulaire à se prononcer sur le barème et sur la 
liste exhaustive des pièces justificatives que doivent produire les familles. 
 
Le barème est validé. 
La liste exhaustive des pièces justificatives à produire par les familles est validée. 
 
2/ Chiffres de la Campagne 2017 : 
 

- Tarifs du Lycée : en hausse de 8,5% 
- Taux de chancellerie utilisé pour la campagne : 0,329 (16 mars 2016) 
- 155 enfants demandeurs contre 157 en 2017, 144 dossiers recevables contre 145 en 2017 
-  premières demandes 12 contre 8 en 2017 
- 44 visites à domicile en 2017, 6 de plus qu’en 2017 ; depuis 2014, toutes les familles ont reçu 

la visite du service de bourses du consulat. Ces visites ont été 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 2018 :  
 
Enveloppe de référence fixée par l’AEFE : 869 436 € 
Enveloppe des besoins après instruction : 942 678 € 
Enveloppe limitative fixée par l’AEFE : 920 000 € 
Enveloppe après propositions du conseil consulaire : 912 914 € 

 



Le chef de chancellerie informe que l’Agence a accordé une enveloppe limitative supérieure à 
l’enveloppe de référence initialement prévue (+ 5,8%). Il est donc impératif de respecter le montant de 
l’enveloppe allouée. 
 
Le consulat a maintenu la mesure de suppression des bourses de transport scolaire pour les élèves du 
Lycée domiciliés à moins de 10 km de l’établissement scolaire. 
 
Mme SARAGOUSSI, en charge de l’instruction des dossiers informe que 98 familles ont déposé leurs 
dossiers, dont 97 lors d’entretiens d’une durée approximative d’une heure. Une famille a par la suite  
décidé de retirer sa demande d’aide à la scolarité (renouvellement). Tous les dossiers ont été instruits. 
Seule une famille demandeuse de bourses n’a pas été reçue en entretien. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Examen des dossiers individuels 
 
 
LYCEE FRANCAIS JULES SUPERVIELLE DE MONTEVIDEO 
 
CONFIDENTIEL 
 
Observations suivant l'examen des dossiers  
 
Mme Saragoussi informe les membres du conseil consulaire qu'un nouveau dispositif de rendez-vous a 
été mis en place pour cette campagne : rendez-vous fixés par le poste, familles informées par mél de la 
date et heure de leur entretien. Bien que lourd à gérer (relances par téléphone, demandes de 
changements de dates...), ce dispositif a permis de réduire la quasi-totalité des  demandes hors délais. 
 
Synthèse de la séance 
 
L’ensemble des dossiers a fait l’objet d’un examen individuel en séance. 
Le CCB1 a validé la demande de bourses de 88 familles (143 enfants) et rejeté les dossiers de 9 
familles (12 enfants). Aucun dossier n’a été ajourné. 
 
Sans autre question de la part des membres du conseil la session est levée à 17h00. 
 
 
 


