
 
 

SECTION CONSULAIRE DE FRANCE À MONTEVIDEO 
 

Avenida Uruguay 853  
11100 MONTEVIDEO 
 
Téléphone : (598 2) 170 50 000 

le 04/11/2019 
 
 

 
 

 
Objet : PROCÈS VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2020 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 23/10/2019 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France à Montevideo : Av. Uruguay 853 
 
Participants : 
 
Information confidentielle. 

 
Ont été mis à disposition des 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 2020, 
- Résumé des travaux de la dernière Commission nationale des bourses 

 
Une note détaillée sur le barème d’attribution et la liste des demandeurs de bourses ont été remises à 
chaque membre du conseil consulaire. 
 
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 (7 sur 11), la séance est ouverte à 15h00. 
 
Le principe de confidentialité qui régit les débats est rappelé et les membres du Conseil 
consulaire sont invités à s’engager à ne divulguer aucun élément constitutif des dossiers 
individuels et à ne répéter aucun des avis exprimés lors des discussions. Ces mentions sont 
directement portées sur les feuilles d’émargement. 
 
* Bilan de la dernière Commission nationale des bourses 
 
La dernière commission nationale des bourses est évoquée et les éléments suivants sont 
rappelés : 
- 12 demandes ont été instruites en Uruguay (et 92 demandes en CCB1) 
- Le montant des bourses accordées pour l’année a été de 832 573 € 
- Le montant de l’enveloppe limitative attribuée au poste avait été de 828 000 € 



- Les travaux des 2 commissions ont entraîné un dépassement de 4573 € de cette enveloppe 
limitative. Ce dépassement a exceptionnellement été couvert par l’Agence qui a rappelé que le 
CCB doit respecter strictement le montant de l’enveloppe limitative allouée après contrôle de 
gestion. 
 
Il est rappelé aux membres du Conseil consulaire que l’AEFE, après avis de la commission 
nationale 2, a validé les propositions du poste et a notamment rejeté 2 dossiers pour le motif 
« hors barème revenus ». 
 
* Modifications relatives aux Instructions générales 
 
Dans le cadre de la campagne 2020, l’instruction AS-BS 2020-1/AEFE a subi 2 principales 
modifications : 
- Une première touche l’application du Règlement Européen sur la Protection des Données 
personnelles (RGPD) qui doit désormais amener à modifier la façon de présenter les dossiers 
et de rédiger les commentaires relatifs aux familles dans l’application Scola.  
- Une seconde modification touche le seuil d’exclusion maximum au système des bourses qui 
a été porté à compter de cette campagne de 21 000 € à 23 000 € dans le barème de calcul des 
quotités des familles. Quant au seuil en deçà duquel une quotité de bourse de 100 % est 
attribuée, il reste fixé à 3000 €. 

 
Pour ce qui est des seuils d’exclusion liés aux patrimoines mobilier et immobilier, ils restent 
inchangés, soit : 

- 100 000 € pour le seuil mobilier 
- 200 000 € pour le seuil immobilier 

 
Les membres du Conseil consulaire sont invités à se prononcer sur le barème. 
 
Le barème est validé. 
 
* Cadre budgétaire de la campagne 2020  

 
Le cadre budgétaire de la campagne 2020 est évoqué : 
 

• Montant de l’enveloppe de référence fixé par l’AEFE : 748 114 € 
• Montant de l’enveloppe des besoins résultant de la stricte application du barème et des 

instructions : 896 102 €.  
• Montant de l’enveloppe limitative fixé par l’AEFE, après le dialogue de gestion : 

810 000 €. Le poste a obtenu une enveloppe limitative supérieure à l’enveloppe de 
référence initialement prévue (+ 8,27 %) : le montant total des propositions favorables 
présentées par le CCB doit impérativement s’inscrire dans le respect de cette 
enveloppe limitative allouée. 

 
Un membre du Conseil consulaire s’enquière du taux de chancellerie appliqué pour la campagne 2020. 
Le taux du 16 mars 2019, à savoir 0.0269, lui est communiqué. 
 
Le déroulement de la campagne au niveau local est présenté et les éléments suivants sont exposés : 
 
* Calendrier et information des familles :  
 



L’ouverture de la campagne a été fixée au 1er juillet et la date limite de dépôt des dossiers au 
23 août 2019, soit 8 semaines comme lors de la campagne précédente.  
Le poste a publié sur son site internet, en amont de l’ouverture de la campagne, en français et 
en espagnol, toutes les informations relatives à la campagne des bourses 2020. 
Les membres du Conseil consulaire ont été informés par courriel de l’ouverture de la 
campagne. 
L’information a été relayée sur le site internet du Lycée français. 
Un courriel d’information a été envoyé à toutes les familles se trouvant dans la situation de 
renouvellement de leur demande de bourse. 
 
* Information des membres du CCB : 
 
Le poste a informé, en amont du CCB1, les membres du conseil consulaire de la situation 
budgétaire de la campagne 2020. Un premier courriel concernant l’enveloppe de référence et 
celle des besoins notamment a été envoyé le 13/10/2019. Un second courriel a été envoyé le 
21/10/2019 en vue de communiquer le montant de l’enveloppe limitative allouée ainsi que la 
liste exhaustive des pièces justifiant des ressources et du niveau de vie des familles. 
 
La liste des pièces justificatives à produire par les familles est validée par les membres du CCB. 
 
* Chiffres de la campagne 2020 : 
 
Les tarifs du lycée Jules Supervielle sont en hausse de :  
- 8,51 % pour les frais de scolarité ; 
- 8,65 % pour les frais d’inscription ; 
- 7,50 % pour les frais de demi-pension ; 
- 7,58 % pour les frais d’entretien ; 
- 7,8 % pour les frais de transport scolaire. 
 
D’autres chiffres sont énumérés : 
- Le taux de chancellerie appliqué pour la campagne est celui du 16 mars 2019 : 0,0269 ; 
- L’IPPA : 87 ; 
- 76 dossiers instruits contre 92 en 2019 ; 
- 74 dossiers recevables ; 
- 2 premières demandes contre 12 en 2019 ; 
- 35 visites à domicile diligentées en 2019. Toutes les familles concernées par la campagne en 
cours ont été visitées par le service des bourses du consulat au cours des 3 dernières années (à 
l’exception d’une famille visitée en 2014). Ces visites sont cruciales car elles permettent de 
s’assurer de la compatibilité des revenus déclarés et du niveau de vie de la famille, de 
comparer des situations, des trains de vie pour harmoniser la quotité des familles.   
 
* Instruction des demandes  
 
Les tarifs pratiqués par le prestataire en charge du transport scolaire pour le trajet aller ou 
retour - montant correspondant à 80 % du tarif appliqué pour l’aller / retour - ont été intégrés 
dans le logiciel SCOLA comme pour la campagne 2019. Il s’agit de 3 tarifs correspondant à 
trois zones d’éloignement. 
 
Il est également porté à la connaissance des membres du Conseil les éléments suivants :  



- 77 familles ont déposé un dossier lors d’entretiens d’une durée d’une heure en moyenne. 
Une famille a, par la suite, décidé d’annuler sa demande d’aide à la scolarité. 76 dossiers ont 
donc été examinés. 
- la gestion des rendez-vous appliquée lors de la campagne précédente a été maintenue : 
chaque famille a été informée par courriel de la date et de l’heure de son entretien. Bien que 
lourd à gérer (relances par téléphone, demandes de changement de date de la part des 
familles...), ce dispositif a été efficace et a permis d’éviter les demandes hors délais. 
 
Les membres du Conseil consulaire ne font pas d’observations. 
 
Examen des dossiers individuels 
 
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 73 familles et prononcé 2 rejets. Un dossier a été ajourné 
pour incomplétude. 
Le montant total  de l’enveloppe après pondérations proposées par le CCB1 s’élève à 808 769 €. 
 
Sans autre question de la part des membres du Conseil consulaire, la séance est levée à 18h06. 
 
 
 
 
 
 
 


