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SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A MONTEVIDEO 
 

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

le 21/04/2016 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2016 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 20/04/2016 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France à Montevideo 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. Sylvain ITTE, Ambassadeur, Président du conseil consulaire 
- Mme Régine CHOUCHANIAN, Conseillère Consulaire, Vice-présidente du conseil consulaire, 
- M. Thierry LAUMI, Conseiller Consulaire 
- M. Martin BIURRUN, Conseiller Consulaire 
- M. Christophe DESSAUX, COCAC 
- Mme Sylvie PATISSIER, Représentante des parents d'élèves 
- M. Renaud CHAZALON, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 
- M. Bernard MOGA, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 

 
Experts : 

- Mme Elise MENARD, Consul-adjoint  
- 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, Intendante du Lycée J. 
Supervielle 
- Mme Michèle SARAGOUSSI, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Absents/Excusés : 
 

- 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, absent 
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- Mme Mariette BASTIAN, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, excusée 

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

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes (via vidéoprojecteur) 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
La séance est ouverte par la chef de chancellerie à 15h10.  
Le quorum est atteint (soit la moitié des membres ayant voix délibérative au titre de l’article 6 du 
Décret) 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. La chef de chancellerie donne des éléments sur le cadre 
de la préparation du CCB2 de la campagne 2016.  
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 2016 (du 19/01 au 
4/03).  
Par ailleurs, pour la première fois depuis 2010, tous les demandeurs ont pu être reçus par Mme 
Saragoussi.  
L’objectif est de pouvoir réaliser de nouveau cette réception des usagers pour le prochain CCB1 même 
si la réintégration des compétences d'état-civil et de nationalité ne lui permettra peut-être pas de 
recevoir 100% des familles.  
 
La chef de chancellerie effectue ensuite une synthèse des instructions de cadrage de l'Agence (ND-
2015-1202763 du 7 janvier 2016) et rappel 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.  
Par ailleurs un passage de la ND 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 courriel en date du 24 mars de l’issue de 
l’instruction des dossiers : Enveloppe total pour la campagne 2015 : 1.155.217 € pour 165 boursiers 
(171 dossiers). Enveloppe limitative accordée 2016 : 1.155.000 € pour 167 boursiers (178 dossiers). 
Les besoins en crédits pour le CCB2 s’élèvent environ à 108 000 €.  
 
La chef de chancellerie aborde l'étude des dossiers individuels. Elle souhaite souligner que 9 des 14 
familles ont fait l'objet d'une visite à domicile. Ce second CCB concerne 14 familles et 20 enfants. 3 
demandes sont des dossiers purement techniques. 1 seul dossier a été rejeté lors de l’instruction.  
 
Il est important de souligner que malgré les difficiles décisions de baisse de quotité théorique en CCB1 
pour rentrer dans l’enveloppe limitative, AUCUN enfant n’a pas été scolarisé à la suite des 
décisions du conseil consulaire des bourses.  
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Le conseil procède ensuite à l’examen des dossiers individuels. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
En conclusion, l'Intendante du LF souhaite se voir rappeler le taux de chancellerie présidant à la 
campagne et à la définition de l'enveloppe limitative.  
Celui de la campagne est de 0.0368, alors que le peso se dévaluant, le TC actuel est de 0.0279 soit près 
de 30% de différence. 
Ainsi, il est à souligner que des mesures drastiques ont dû être prises en CCB1 pour rentrer dans 
l'enveloppe alors qu'au moment du paiement effectif des bourses au LF, le coût total devrait 
tourner autour de 900 000 € réels contre une enveloppe théorique imposée de 1.155.000€.  
Cette différence aurait largement permis de ne pas prendre de mesure de baisse des quotités théoriques 
en CCB1 qui ont touché des dizaines de famille.  
Le poste explique avoir eu conscience de l'impact très fort du TC au moment de l'instruction et avoir 
contacté l'Agence pour voir si une dérogation au TC pouvait être envisagée, ce qui lui a été refusé car 
ce taux est défini pour le monde entier. 
Les membres du CCB2 espèrent que les familles ayant eu à faire cet effort ne seront pas de 
nouveau pénalisées lors de la prochaine campagne.  
 
Aucune question complémentaire n'étant posée, la séance du conseil consulaire est levée.  


