
 
 

SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A MONTEVIDEO 
 

AVENIDA URUGUAY 853 11100 
MONTEVIDEO 
 
Téléphone : (598 2) 170 50 000 

le 01/11/2016 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2017 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 28/10/2016 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France à Montevideo Av. Uruguay 853 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 
- M. Thierry LAUMI, Conseiller Consulaire 
 

Membre participants avec voix délibérative :  
- Mme Marie-Christine CHARLIEU, Conseillère de coopération et d'action culturelle 
- M. Julien CAILLEAU, Directeur administratif et financier, représentant M. Bernard MOGA, 
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 : 

- Mme Marga CAUSSI, Représentant l’établissement d'enseignement, Intendante du Lycée Jules 
Supervielle 
- Mme Mélisande GUILLERM, Secrétaire 
- M. Jean Luc MONTES, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du Primaire 
- Mme 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, excusé 



- M. Laurent de LOMBARDON, Représentant des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Président de l'UFE 

 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- CF 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 09h10. 
 
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 2016 pour le rythme sud où on 
note que :  

- L’Uruguay représente environ 4,2% de la communauté française des pays du rythme sud 
- 9,86% du nombre total de boursiers (165) 
- 9,11% du montant total de l’enveloppe de 10,21 millions en 2016 (pour l’Uruguay : 930 265 € 

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. 
 
Le chef de chancellerie informe le conseil que l’intégralité des propositions des 1er et 2nd Conseils 
consulaires de la campagne 2016 ont été retenus par la Commission nationale des bourses ainsi que 
par la Directrice de l’AEFE concernant un recours gracieux présenté par une famille. 
 
 
1/ Cadre de la préparation de la campagne 2017 
 
* 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 2017 (du 27/07 au 19/08). Le Lycée a 
relayé l’information de l’ouverture de la campagne sur son site internet. 
 
Par ailleurs un courrier électronique d’information a été envoyé à toutes les familles pouvant se 
trouver dans une situation de renouvellement de demande. 
 
* Information du conseil consulaire : comme rappelé par ND-2016-470306, 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 7/10/2016), et l’enveloppe limitative (courriel du 
19/10/2016). 
Pour rappel, l’enveloppe limitative « constitue le cadre strict des travaux du conseil consulaire ».   
 



* Synthèse des instructions de cadrage de l'Agence (CF-2015-619343). 
Pour cette campagne nous avons travaillé avec les mêmes seuils d’exclusion immobilier et mobilier 
qu’en 2016 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).  
 
 
2/ Chiffres de la Campagne 2017 : 
 

- Tarifs du Lycée : en hausse de 10% contre 8,5% en 2016 
- 157 enfants demandeurs contre 178 en 2016, 145 dossiers recevables contre 165 en 2015 
- 8 premières demandes cette année contre 14 en 2016 
- 38 VAD en 2017, plus qu’en 2016 ; toutes les familles ont été visitées depuis 2014. 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 2017 :  
Enveloppe de référence fixée par l’AEFE : 993 091 € 
Enveloppe des besoins après instruction : 838 775 € 
Enveloppe limitative fixée par l’AEFE : 860 000 € 
Enveloppe après propositions du conseil consulaire : 826 313,55€ 

 
 
Le consulat a maintenu la mesure de suppression des bourses de transport scolaire pour les élèves du 
Lycée. 
 
Mme SARAGOUSSI, en charge de l’instruction des dossiers informe que 97 familles ont déposé leurs 
dossiers lors d’entretiens d’une durée approximative d’une heure. Trois familles ont par la suite  
décidé de retirer leur demande d’aide à la scolarité (2 renouvellements et une première demande). Un 
dossier n’a pas été instruit, l’inscription au Registre des Français établis hors de France de l’enfant 
n’ayant pas été effectuée jusqu’à la date limite d’instruction (dialogue de gestion). Seules deux 
familles demandeuses de bourses n’ont pas été reçues en entretien. 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Partie confidentielle 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le Chef de chancellerie évoque les difficultés rencontrées à obtenir la présentation de dossiers 
complets ainsi que le respect des délais fixés (environ 20 entretiens hors délai), et ce malgré 
une communication claire tant sur le site que dans les courriels adressés aux familles. 
Les membres du conseil proposent plus de rigueur et le rejet des dossiers présentés hors délai 
pour la prochaine campagne. 
Il est convenu d’étudier pour la campagne 2017 un dispositif de prise de rendez-vous adapté 
et une communication visant à assurer un respect plus strict des délais par les demandeurs. 
 
Sans autre question de la part des membres du conseil, la séance est levée à 12h30. 
 


