
 
 

SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A MONTEVIDEO 

 

AVENIDA URUGUAY 853  

11100 MONTEVIDEO 

 

Téléphone : (598 2) 170 50 000 

le 19/04/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 19/04/2017 à l'adresse suivante :  

 

AV. Uruguay 853 – 11100 Montevideo 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Olivier JEAN, Consul adjoint et Président de séance ; 

- M. Martin BIURRUN, Conseiller consulaire ; 

- Mme Régine CHOUCHANIAN, Conseillère Consulaire ; 

 

Membre participants avec voix délibérative :  

- Mme Marie-Christine CHARLIEU, Conseillère de coopération et d'action culturelle ; 

- M. Bernard MOGA, Représentant de l’établissement d’enseignement, Proviseur ; 

- M. Renaud CHAZALON, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants ; 

- Mme Nathalie GRUMBACH, Représentante des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants ; 

- Mme Sylvie PATISSIER, Représentante des parents d'élèves ; 

 

Experts : 

- M. Julien CAILLEAU, Directeur administratif et financier du Lycée Jules Supervielle 

- Mme Marga CAUSSI,  Intendante du Lycée Jules Supervielle 

- M. Jean Luc MONTES, Directeur du Primaire du Lycée Jules Supervielle 

- Mme Michèle SARAGOUSSI, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

Absents : 

- M. Thierry LAUMI, Conseiller Consulaire 

- 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 
 

Ont été placés dans la salle les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note de cadrage, 

- Barèmes 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance est ouverte par la chef de chancellerie à 10h10. 

Le quorum est atteint (soit la moitié des membres ayant voix délibérative au titre de l’article 6 

du Décret n° 2014-144 du 1
er

 février 2014) avec 8 personnes présentes sur les 11 ayant voix 

délibérative.  

 

Il est procédé au rappel du principe de la confidentialité des débats concernant les avis 

exprimés par les membres de la Commission comme ceux relatifs aux détails des dossiers des 

demandeurs.  

 

Le premier point de l'ordre du jour est abordé. Le chef de chancellerie donne des éléments sur 

le cadre de la préparation du CCB2 de la campagne 2017.  

Concernant l'information des familles : le poste a affiché sur son site internet, en français 

comme en espagnol, toutes les informations relatives au second conseil consulaire des bourses 

2017 (du 20/01 au 10/03).  

Tous les demandeurs ayant déposé leurs dossiers dans les délais fixés par le poste (du 20/01 

au 10/03) ont été reçus par Mme SARAGOUSSI. Une seule famille n’a pas été reçue.  

 

Le chef de chancellerie effectue ensuite une synthèse des instructions de cadrage de l'Agence 

(du 12 janvier 2017).  

 

Il rappelle : 

- le maintien des seuils d’exclusion immobilier et mobilier soit 100 000 € d’exclusion 

patrimoine mobilier et 200 000 € d’exclusion patrimoine immobilier, valeur acquise 

(soit déduite des crédits) et non de la valeur du marché. 

  

- la nature des dossiers devant être examinés en CCB2 : 

o Premières demandes formulées par les familles installées dans la 

circonscription consulaire après la date limite de dépôt des dossiers en CCB1 

ou des familles déjà résidentes, dont la dégradation de la situation financière 

nécessite le dépôt d’un dossier ; 

o Demandes de révision de leurs dossiers sollicitées par des familles contestant 

la décision de l’AEFE après avis de la commission nationale ; 

o Demandes de renouvellement présentées pour des élèves ayant échoué au BAC 

ou par des familles qui, pour une raison de force majeure n’ont pas été en 

mesure de présenter leur dossier en CCB1 ; 

o Dossiers ajournés en CCB1. 

 



Par ailleurs un passage de la note de cadrage est lu : « par souci d’équité, les demandes 

présentées en CCB2 doivent être instruites en stricte conformité avec la méthodologie retenue 

en CCB1, qu’il s’agisse des pondérations à la hausse ou à la baisse ».  

 

Selon les instructions en vigueur, le CCB a été informé par courriels : 

 

1/ en date du 31 mars, de l’issue de l’instruction des dossiers :  
- Enveloppe de référence pour le CCB2 : 205 418 €. 

- Nombre de familles ayant déposé un dossier : 15 familles pour 23 enfants. 

- Enveloppe des besoins après instruction des dossiers : 105 902 €. 

- Soit un reliquat de 99 515 €. 

- Sur les 15 familles, 2 dossiers avaient été ajournées (1 par le CCB1 et 1 par la CNB1), 6 ont 

déposé une demande réelle de révision et les 7 autres ont fait l’objet d’une modification 

d’ordre technique. 

2/ en date du 11 avril 2017, de l’enveloppe définitive accordée par l’AEFE pour la campagne 

2017 : 852.000 €, dont 146 210 € pour les besoins du CCB2 

Tous les dossiers ont été déclarés recevables et feront l’objet de discussions entre les membres 

du CCB2. 

Le chef de chancellerie aborde l'étude des dossiers individuels.  

Ce second CCB concerne 15 familles et 23 enfants. 7 demandes sont des dossiers purement 

techniques. Aucun dossier n’a été rejeté lors de l’instruction.  

 

Deux enfants n’ont pas été scolarisés à la suite des décisions du conseil consulaire des bourses 

Le premier (renouvellement) dont la quotité de bourse s’élevait à 100%, le deuxième 

(première demande) dont la quotité de bourse accordée s’élevait à 11%.  
 

Examen des dossiers individuels : confidentiel 

 

 

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

 

Sans autres questions, la séance est levée à 10h50. 

 

  



EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 

ET 
APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 

 


