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Brasilia, le 13 avril 2018 

 

 

 

Conseil consulaire en formation bourses scolaires 
13 avril 2018 à 09h00 à l’Ambassade de France 

 

PROCES VERBAL 
 

Participants: 

Membres de droit avec voix délibérative : 

 

M. Gilles PECASSOU :                    Ministre-conseiller (en représentation du président). 
M. Xavier NOËL-BOUTON:        Conseiller consulaire.  
M. Jean SUBLON:                 Conseiller consulaire.                      
M. Jean-François DELUCHEY:   Conseiller consulaire.(Conférence téléphonique) 
 

Membres participants avec voix délibérative : 

M. Alain BOURDON:   Conseiller de coopération et d’action culturelle du poste. 
Mme Frédérique JOUBERT:     Chef de  l'établissement d’enseignement concerné. 
M. Thierry PETIT:                 Représentant d’organisation syndicale – SNES. 
M. Franck DORIS :                      Représentant d’organisation syndicale – SNUIPP.  
M. Dominique LOUIS:    Représentant ADFE. 
M. Guillaume PETITGAS            Membre de la communauté française et membre de la 
                                                      Commission électorale. (Absent excusé) 
M. David WILLECOMME:          Président APE. (Absent excusé) 

 

Membres à voix consultative : 

M. Samuel BOUCHARD:          Chef de la section consulaire. 
M. Michel LEMOIGNE:            Directeur financier de l’établissement d’enseignement concerné. 
M. Marc BOURTHOUMIEU : Directeur de l’école primaire de l’établissement d’enseignement  

Concerné.   
Mme. Anne PICQUET:            Agent AFE de la section consulaire. 
   
Ne prenant pas part aux débats : 

M. Patrick SONGY :              Chargé des affaires sociales.              
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Ordre du jour: 

- Ouverture de la séance. 

- Présentation du conseil consulaire et rappel des principes de fonctionnement et de la 

composition du conseil. 

- Aperçu de la campagne en cours et cadre budgétaire pour la campagne 2018/2019. 

- 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 présents et 
rappelé l’organisation de la représentation des Français à l’étranger instituant les conseils 
consulaires.  
 
De même, le président a fait le point sur la composition générale du conseil concernant le 
partage des voix délibératives et consultatives et la typologie de ses membres : membres de 
droit, participant et  consultatif. 
 
 

1.2 Calendrier 
 
Il a été rappelé que le prochain conseil consulaire en formation bourse scolaire se tiendrait au 
cours du dernier trimestre 2018 (prévu entre le 15 octobre et le 15 novembre) à Brasilia.  
 

1.3 Quorum   
 
Pour le présent conseil consulaire en formation bourses scolaires siégeant à Brasilia, le 
président a vérifié la liste des participants et déclaré le quorum atteint. 
Pour rappel, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le 
conseil consulaire avec voix délibérative sont présents. Les membres participant au moyen 
d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle sont considérés comme présents.  
 
 

2.  Le conseil consulaire en formation bourses scolaires 
 
 

2.1 Aperçu de la campagne en cours 
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M. Bouchard, chef de la section consulaire, a fait le point sur les derniers résultats de la 
campagne 2017/2018 : 
 
 Montant attribué pour la campagne en cours :  
 

- 6 dossiers (9 élèves) avaient été examinés en seconde commission. 
- Suite au deuxième conseil, la commission nationale a validé les quotités des 5 dossiers 

(7 élèves) qui avaient été proposés par le conseil consulaire. 
- 1 dossier (2 élèves) avait été proposé au rejet par la seconde commission. 
- 1 dossier avait été présenté en période « hors conseil ». Il a été rejeté. 
- A ce jour, 38 élèves boursiers, (27 familles) sont scolarisés dans l’établissement. 
- 6 élèves boursiers (5 familles), ont bénéficié d’une bourse intégrale sur les frais de 

scolarité octroyée par l’établissement, leurs parents ayant intégré l’équipe pédagogique.  
 

 
Toutes les familles concernées ont étés informées des décisions prises. 
 
 

2.2 Cadre budgétaire pour la campagne 2018/2019 
 
Le chef de la section consulaire a indiqué le montant de l’enveloppe attribuée par l’agence 
pour ce premier conseil de la campagne 2018/2019 : 282 500 €. 
 
Il a été précisé que l’enveloppe attribuée par l’agence permettait de couvrir la totalité des 
besoins exprimés dans les demandes et qu’une régulation ne serait pas nécessaire au titre de 
cette première période. Le montant des besoins du poste s’élevait à 282 485 €. 
 
Le nombre de dossiers à traiter a représenté 43 élèves représentant 30 familles. Les nouvelles 
demandes correspondaient à 6 élèves (5 familles) et les requêtes pour renouvellement à 37 
élèves (25 familles). 
 

2.3 Tarifs Scolaires 
 
A la demande du président, le proviseur a fait un point sur l’augmentation des tarifs scolaires.  
 
L´Assemblée Générale de l´APE du Lycée Français de Brasilia a adopté le 22 février dernier la 
nouvelle politique tarifaire de l´établissement ainsi que les nouveaux tarifs qui seront en 
vigueur pour l´année scolaire 2018/2019. 
La nouvelle politique tarifaire tend à unifier sur deux années scolaires tous les tarifs de 
l´établissement, avec des baisses pour certains tarifs et des hausses, parfois importantes pour 
d´autres (de -7% à +28%). 
La situation financière du Lycée est critique, un effort important est demandé aux familles  et 
des mesures d´accompagnement ont été demandées à l´AEFE. 
Les augmentations pratiquées dans les écoles de Brasilia ont été de 8% à 12% en moyenne, 
Pour le moment seuls les frais de scolarité et les droits de 1ère inscription sont officiels, pour les 
bourses annexes, il s´agit de tarifs prévisionnels. 
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Droits de scolarité 
 
Les variations vont de -7% pour la maternelle à +28% pour le primaire. En 2019/2020 tous les 
tarifs seront identiques. 

 
Droits de 1ère inscription 
 
Fixés à 5 500 Réais pour la rentrée 2018 soit 22,25% d´augmentation. 
Cette forte hausse se justifie par la situation financière du Lycée, les nouvelles familles sont 
appelées à faire un effort important, effort que les autres familles ont elles aussi supporté 
depuis plusieurs années. 
 
Droits d´examens 
 
Les dépenses du centre d´examens sont presque en totalité libellées en devises (USD pour le 
transport et Euros pour les frais de mission). L´augmentation, compte tenu de la dévaluation 
du réal et du dollar USD face à l´euro,  est assez importante, +60% pour le brevet qui n´avait 
pas été modifié l´an passé, 21% pour les EA et 15% pour le baccalauréat. 
Les maximas autorisés par l´ AEFE, ne sont pas atteint (Brevet 1/50 des droits de scolarités, 
baccalauréat 1/10 des frais de scolarité). 
 
Assurance scolaire 
 
L´assurance scolaire est souscrite en France auprès de la compagnie CGEA, le tarif est en euros 
et il est donc susceptible de variation. En fonction des négociations que nous avons eues avec 
la compagnie CGA, nous pensons pouvoir maintenir malgré tout le tarif en monnaie locale de 
l´an dernier. 
Contrairement à l´an passé tous les élèves doivent maintenant payer les frais d´assurance 
scolaire (conséquence de la nouvelle politique tarifaire). 
 
 
Restauration scolaire 
 
Pour le moment il s´agit de tarifs prévisionnels, ils seront confirmés prochainement lors de la 
signature définitive du contrat mais en principe ils ne devraient pas trop varier (nous comptons 
sur 5%), sauf si l´accord salarial de la branche réajuste fortement les salaires. 
Pour tous les niveaux les tarifs indiqués sont pour 5 repas hebdomadaires. Les familles de 
maternelle et de primaire quittant l´établissement avant l´heure du repas ne seront bien 
entendu pas facturées. L´an dernier nous avions indiqué pour les maternelles le tarif 4 repas 
mais il semble préférable d´ouvrir la possibilité de prendre son repas avant de regagner le 
domicile. 
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Transport scolaire 
 
Tarifs en augmentation prévisionnelle de 10% (forte augmentation du prix des carburants). 
 
 
Bourse d´entretien 
 
Les manuels scolaires et fournitures sont fournies par le Lycée, cette bourse est donc sans 
objet. 
 

2.4 Analyse des dossiers et clôture de la séance : 
 
Le président a rappelé le principe de confidentialité absolue des débats et a fait procéder à 
l’examen, par le conseil, des 30 dossiers (43 enfants). Un avis a été exprimé pour chacun de ces 
dossiers. 
 
 
   
Le président a remercié les participants à ce premier conseil consulaire en formation bourses 
scolaires 2018/2019 de leur implication.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance à  12h. 
 
 
 
 
 
 


