
 

 

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU BRESIL 

 

1 

 

 

                       

                                                                                                                                                      

Conseil consulaire en formation « bourses scolaires ». 
6 novembre 2015 à  9h30 à l’Ambassade de France 

 
Procès-verbal 

 

Participants: 

Membres de droit avec voix délibérative : 

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

M. NOËL-BOUTON:   Conseiller consulaire - par audioconférence. 
M. SUBLON:    Conseiller consulaire. 
M. DELUCHEY:   Conseiller consulaire. Mandat à M. SUBLON. 
 

Membres participants avec voix délibérative : 

M. BOURDON :   Conseiller de coopération et d’action culturelle du poste. 
Mme JOUBERT :   Chef de  l'établissement d’enseignement concerné. 
M. RAY :    Représentant d’organisation syndicale - SNUIPP. 
M. GODENZI :    Représentant d’organisation syndicale - SNES. 
M. DRABBLE :   Représentant des parents d’élèves. 
Mme MELO:    Représentante des parents d’élèves. 
M. LOUIS:    Représentant ADFE. 
M. DE ROSSELLI:   Représentant UFE. 
 

Membres à voix consultative : 

M. AJOUC:    Chef de la section consulaire. 
Mme PETILLON :   Attachée de coopération éducative. 
M. LEMOIGNE:   Directeur financier de l’établissement d’enseignement 
concerné. 
 

Ne prenant pas part aux débats : 

M. SOUVESTRE :   Chargé 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. 
- Présentation par l’administration du Lycée François MITTERRAND  d’une première 

réflexion sur l’attribution de bourses parascolaires aux élèves pouvant y prétendre. 
- Questions diverses. 

 

1. Le conseil consulaire 
 
 

1.1  Fonctionnement du conseil consulaire 
 
Le président a souhaité la bienvenue aux membres présents et a rappelé, pour les nouveaux 
arrivants, l’organisation de la représentation des Français à l’étranger qui institue les conseils 
consulaires et le cas particulier de la circonscription de Brasilia, du Suriname et du Guyana. 
 
Les trois conseillers consulaires élus pour les circonscriptions de Brasilia, Paramaribo et 
Recife appartiennent à deux conseils consulaires distincts (Brasilia-Paramaribo et Recife). 
Chacun de ces deux conseils consulaires peut être réuni selon les quatre types de formation 
suivants : Bourses scolaires, Protection et action sociale, Emploi et formation professionnelle 
et  Sécurité des Français. 
 

1.2 Composition générale du conseil consulaire 
 
Le président a rappelé la composition générale du conseil, le partage des voix délibératives 
et consultatives et la typologie des membres : membre de droit, membre participant,  
membre consultatif. 
 

1.3 Calendrier 
 
Des précisions sont fournies en séance 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.  
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1.4 Quorum 

 
Dans le cadre de ce conseil consulaire en formation bourses scolaires de Brasilia-Paramaribo, 
le président vérifie la liste des participants et déclare le quorum atteint. En effet 11 
membres sur 12 ayant voix délibérative étaient présents. 
 
 

2. Le conseil consulaire en formation bourses scolaires 
 
 

2.1 Résultats du premier conseil 2015-2016 
 
M. Ajouc, chef de la section consulaire, a été invité par le président à faire le point sur les 
résultats du premier conseil 2015/2016. Il a rappelé qu’aucune nouvelle demande de famille 
arrivant en cours d’année n’a été reçue en seconde période d’automne 2015/2016, ni 
aucune requête pour aggravation de situation matérielle. 
 
L’enveloppe initiale de référence était de 235.728 €. Le coût total des 28 dossiers recevables 
s’est établi, à l’issue du premier conseil, à 180.404, 52 €.  Le montant de l’enveloppe notifié 
par l’agence le 21 octobre 2015 à ce stade de la campagne 2015/2016 à Brasilia  correspond 
à un maximum de 185 000 €. 
 
Le nombre de dossiers déposés concernait au 6 mai dernier 24 familles et 32 élèves = dont 
23 double nationaux = dont 9 en PE, 10 en section primaire et 13 dans le secondaire. Les 
nouvelles demandes correspondaient à 6 élèves pour 7 familles et les requêtes de 
renouvellement à 25 élèves pour 17 familles. Une seule décision de rejet a été rendue en 
conseil. L’Agence a enregistré 28 demandes individuelles recevables à l’issue de ce premier 
conseil, dont 25 bourses à 100 %, attribuées à 68 % à des doubles nationaux. 
 
L’enveloppe attribuée par l’agence a ainsi permis de couvrir les besoins exprimés pour cette 
année scolaire.  
 

2.2 Tarifs Scolaires  
 

Un point sur la mise à jour des tarifs scolaires a été donné par le chef d’établissement à la 
demande du président.  
 
L’augmentation moyenne des tarifs scolaires 2015/2016 est de 9 % à compter du 1er 
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 : 
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- 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 dus 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 garder une certaine compétitivité en matière de droits de scolarité à Brasilia. 
 

2.3 Analyse des dossiers :  
 
Aucun dossier n’est présenté en seconde commission 2015/2016. Le président a rappelé 
néanmoins le principe de confidentialité des débats. 
 

2.4 Présentation par l’administration du Lycée François MITTERRAND  d’une première 
réflexion sur l’attribution de bourses parascolaires aux élèves pouvant y prétendre. 

 
L’administration du lycée François MITTERRAND propose une information élargie sur 
l’existence des bourses parascolaires de transport, de cantine et d’entretien.  
 
Elle a procédé à cet effet à un sondage auprès des familles boursières, car ce type d’aide à la 
scolarité ne peut qu’accompagner une bourse principale d’enseignement. Sur 20 familles 
boursières destinataires de l´enquête 16 familles ont répondu et 4 autres familles ne se sont 
pas manifestées malgré les relances. 

Les nouvelles installations du lycée, du collège et des écoles primaire et maternelle en un 
seul et même établissement s’accompagneront d’une réflexion indispensable sur la prise en 
charge du transport, des repas et d’une partie du matériel scolaire en faveur des familles les 
moins favorisées. 
 
Le chef de la section consulaire a rappelé que les instructions AEFE en vigueur prévoient, 
quand la nécessité le commande, l’attribution de bourses dites parascolaires. Elles 
répondent à une série de besoins ne se présentant pas de la même manière suivant le pays 
de résidence.  
 
Les plus courantes sont les aides à la scolarité pour le transport des élèves, la demi-pension, 
l’entretien : à savoir le matériel scolaire et les livres non fournis par l’établissement. 
 



 

 

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU BRESIL 

 

5 

 

S’agissant à titre d’exemple de la bourse de transport, l’une des plus fréquemment sollicitée 
dans les grandes villes, trois règles s’appliquent :  
 

- Eloignement du lieu de travail des parents 
- Eloignement du domicile 
- Niveau global des ressources du ménage. 

 
Suite à la discussion ayant porté sur les moyens de transport pouvant faire l’objet d’une 
bourse, il ressort des instructions AEFE que deux types de transports doivent être pris en 
compte: 
 

- Transport scolaire (service géré par l’établissement ou par un prestataire pour le 
compte de l’établissement)  

- Transport individuel : service géré par un organisme externe à l'établissement 
(transports en commun)  

 
N.B. : ce service ne peut couvrir l'utilisation d’un taxi que dans le cas où la famille ne possède 
pas de véhicule personnel et ne peut pas avoir recours au transport scolaire ou aux 
transports en commun (lieu de résidence non desservi). 
 
Les justificatifs de l’utilisation effective d'un service de transport sont exigés des familles. 
Dans le cas où aucun justificatif ne peut être produit, un contrôle inopiné de l’utilisation du 
service doit être réalisé par le poste ou l’établissement au moins une fois au cours de l’année 
scolaire au titre de laquelle ce type de bourse a été attribué. 
 
Le Représentant des parents d’élèves, M. Michael Drabble, a précisé que la procédure de 
remboursement des frais de transport ne devrait pas représenter de charge de travail 
supplémentaire pour le personnel administratif de l’établissement. Il a recommandé le choix 
d’une entreprise de transport unique, se chargeant des trajets scolaires de tous les enfants 
boursiers. Un tel choix simplifierait le règlement des factures. 
 
Il a évoqué, en même temps que le directeur financier de l’établissement, les aspects 
juridiques et la question des responsabilités de l’école vis-à-vis des familles en matière de 
transport scolaire. Ces modalités seront examinées et mises en œuvre dans le respect du 
droit local. 
 
        3 - Questions diverses. 
 
Les participants ont été invités par le président à poser toutes questions, centrées sur le 
sujet de l’aide à la scolarité, qui n’auraient pas été abordées durant les débats. 
 
Le président remercie les participants à cette formation du conseil. Il lève la séance à 10 h 45, 
l’ordre du jour étant épuisé.   
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Liste d’émargement et approbation du procès-verbal : 
  

 

 

 

 M. Gaël de Maisonneuve M. Xavier Noël-Bouton M. Jean Sublon 
Président du conseil 

consulaire par délégation 
de l’Ambassadeur. 

Conseiller consulaire Conseiller consulaire 
 
 
 
 
 

M. Jean-François Deluchey M. Alain Bourdon Mme Frédérique Joubert 
Conseiller consulaire Conseiller de coopération et 

d’action culturelle du poste 
Chef de l’établissement 

d’enseignement 
 
 
 
 
 

M. Alain Ray M. Olivier Godenzi M. Michael Drabble 
Représentant 

d’organisation syndicale 
 
 
 
 
 

Représentant d’organisation 
syndicale 

 

Représentant des parents 
d’élèves 

 

Mme Thais Melo M. Dominique Louis M. Antoine de Rosselli 
Représentante des parents 

d’élèves 
 

Représentant de l’ ADFE 
 

Représentant de l’ UFE 
 

M. Jacques Ajouc Mme Catherine Petillon M. Michel Lemoigne 
Chef de la section 

consulaire 
Attachée de coopération 

éducative 
Directeur financier de 

l’établissement 
d’enseignement concerné 

 

 

 

       M. Thierry Souvestre  
 Chargé des affaires sociales 

secrétaire du conseil consulaire. 
 

 

 

 


