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Brasilia, le 06 mai 2015 
 

 
 

Conseil consulaire en formation bourses scolaires 
06 mai 2015 à 10h00 à l’Ambassade de France 

 

Procès-verbal 
 

 

Participants: 

 

Voix délibérative : 

M. DE MAISONNEUVE: Président du conseil consulaire par délégation de l’Ambassadeur. 

M. NOËL-BOUTON: Conseiller consulaire. 

M. SUBLON:  Conseiller consulaire. 

M. DELUCHEY:  Conseiller consulaire (par audioconférence). 

Mme BRUAND-EXNER: Attachée de coopération éducative. 

M. CAUSSÉ:  Chef de  l'établissement d’enseignement concerné. 

M. DRABBLE:  Représentant des parents d’élèves. 

M. LOUIS:  Représentant ADFE. 

M. DE ROSSELLI:  Représentant UFE. 

 

Voix consultative : 

M. AJOUC:  Chef de la section consulaire. 

Mme BOTREL :  Agent AFE de la section consulaire. 

M. NEBAS:   Directeur financier de l’établissement d’enseignement concerné. 

Mme VELOSO:  Stagiaire ENA à la chancellerie. 

 

Sécretaire du conseil: 

M. SOUVESTRE:  Agent en charge des affaires sociales, secrétaire du conseil consulaire. 
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Ordre du jour: 

 

- Ouverture de la séance. 

- Présentation du conseil consulaire. 

- Rappel des principes de fonctionnement et de la composition du conseil. 

- Rappel des résultats de la campagne précédente et aperçu de la campagne en cours. 

- Examen des dossiers individuels. 

- Questions diverses. 

 

1. Le conseil consulaire 
 
1.1  Fonctionnement du conseil consulaire 
 

 
Le président par délégation a, en ouverture, souhaité la bienvenue aux membres et rappelé l’organisation de la 
représentation des Français à l’étranger qui institue les conseils consulaires.  
 
Il a rappelé que les trois conseillers consulaires élus pour les circonscriptions de Brasilia, Paramaribo et Recife 
appartenaient à deux conseils consulaires distincts (Brasilia-Paramaribo et Recife). Il a précisé que chaque conseil 
consulaire pouvait être réuni selon les quatre types de formation suivants : Bourses scolaires, Protection et action 
sociale, Emploi et formation professionnelle et Sécurité. 
 
 

1.2 Composition générale du conseil consulaire 
 
Le président a également fait le point sur la composition générale du conseil en ce qui concerne le partage des 
voix délibératives et consultatives et la typologie des membres : membre de droit, participant et  consultatif. 
 
 

1.3 Calendrier 
 
Des précisions ont été apportées sur le choix de la date des réunions du conseil consulaire, ainsi que sur la 
possibilité de la participation par mandat écrit ou par audioconférence.  
 
Le président a indiqué les dates de la  prochaine réunion du réseau de la France au Brésil : elle aura lieu à 
l’Ambassade les lundi 28 et mardi 29 septembre 2015. Elle comprendra, le premier jour, une séance plénière, un 
déjeuner et plusieurs réunions thématiques. Dans la matinée du 29 septembre, les dix conseillers consulaires du 
Brésil seront invités à participer aux ateliers consulaires.  
 
Il a été rappelé que le prochain conseil consulaire se tiendrait au cours du dernier trimestre 2015 à Brasilia en 
quatre formations : protection et action sociale, bourses scolaires, emploi -formation professionnelle et sécurité.  
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1.4 Quorum 
 
Pour ce conseil consulaire en formation bourses scolaires de Brasilia, le président a vérifié la liste des participants  
et déclaré le quorum atteint (tous les membres ayant voix délibératives étaient en effet présents). 
 
 

2. Le conseil consulaire en formation bourses scolaires 
 
 

2.1 Résultats de la campagne précédente 
 
M. Ajouc, chef de la section consulaire, a fait le point sur les derniers résultats de la campagne 2014/2015. Il a 
rappelé que le Conseil consulaire bourses (CCB) avait examiné, en seconde commission, une demande tardive et 
six demandes de révision. Il avait formulé deux propositions d’attribution et deux propositions de rejet. 3 
boursiers n’avaient pas étés scolarisés après la première CCB. L’AEFE a validé les propositions du CCB le 18 
décembre 2014 et couvert le léger dépassement de l’enveloppe limitative attribuée. Toutes les familles 
concernées ont étés informées des décisions prises. 
 
Il a indiqué le montant de l’enveloppe attribuée par l’agence pour ce premier conseil de la campagne 2015/2016 : 
200 000 €. 
 
Le nombre de dossiers à traiter s’est élevé à  24 familles et 32 élèves  dont 10 en PE, 9 en section primaire et 13 
dans le secondaire. Les nouvelles demandes correspondaient à 7 élèves pour 7 familles et les requêtes de 
renouvellement à 25 élèves pour 17 familles. 
 
Il a été précisé que l’enveloppe attribuée par l’agence permettait de couvrir les besoins exprimés dans les 
demandes, aucune régulation ne s’imposant au titre de cette première période. 
 

2.2 Tarifs Scolaires 
 

Le proviseur fait un point sur l’augmentation des tarifs scolaires à la demande du président.  
 
L’augmentation moyenne des tarifs scolaires 2015/2016 est de 9 % à compter du 1

er
 septembre 2015. Celle-ci 

prend en compte 7,5% de hausse prévisible au titre de l’inflation et l’augmentation conventionnelle des salaires 
locaux de 6,5% + 4.5 % au 01/05/2015.  
 
Le surplus d’augmentation provient de plusieurs facteurs : 
 

- Les dépenses liées au futur établissement, notamment la redevance liée à la mise en disposition du 
terrain, ce qui représente 10% des recettes du lycée ; 

- L’entrée dans les nouveaux locaux, avec un surcoût du fonctionnement et de la maintenance dû à une 
superficie de bâtiments plus importante. 

 
La hausse des frais de scolarité reste raisonnable par rapport au marché, ce qui permet au lycée de rester 
compétitif sur le plan des  droits de scolarité à Brasilia. 
 
Le conseil consulaire a démandé à l’établissement de réaliser une étude afin de chiffrer les coût liés au 
gardiennage, au transport et à la restauration scolaire. Cette requête correspond au changement induit par 
l’installation dans de nouveaux locaux plus spacieux, dans un quartier résidentiel plus éloigné du centre ville et à 
ce jour dépourvu d’un nombre suffisant de commerces de proximité. La direction de l’établissement établira ce 
projet détaillé, qui pourra faire l‘objet d’une présentation à la prochaine réunion du conseil. 
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2.3 Analyse des dossiers et clôture de la séance 

 
Le président a rappelé le principe de confidentialité des débats et a fait procéder à l’analyse par le conseil des 24 
dossiers individuels (32 enfants), qui ont tous reçu un avis.  
 
Le président a remercié les participants de ce premier conseil en formation bourses scolaires pour leur implication. 
L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance à 12 h 45. 
 
 
 
 

 
 

M. Gaël de Maisonneuve M. Xavier Noël-Bouton M. Jean Sublon 
Président par délégation Conseiller consulaire Conseiller consulaire 

 
 
 
 
 

M. Jean-François Deluchey Mme Lucile Bruand-Exner M.  Alexandre Caussé 
Conseiller consulaire Attachée de coopération 

éducative 
Chef de l’établissement 

d’enseignement 
 
 
 
 
 

M. Michael Drabble M. Dominique Louis M. Antoine de Rosselli 
Représentant des parents 

d’élèves 
 
 
 
 

Représentant de l’ ADFE 
 

Représentant de l’ UFE 

 


