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Brasilia, le 8 novembre 2016 

 

 

 

Conseil consulaire en formation bourses scolaires 
8 novembre 2016 à 09h45 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. 
M. SUBLON:    Conseiller consulaire. Mandat à M. NOËL-BOUTON 
M. DELUCHEY:   Conseiller consulaire.  
 

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. GODENZI :    Représentant d’organisation syndicale - SNES 
M. LOUIS:    Représentant ADFE 
 

Membres à voix consultative : 

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

concerné 
M. DARVENNE :    Médecin conseil du poste   
M. DE ROSSELLI:   Membre de la communauté française 
M. SONGY :    Futur agent en charge des affaires sociales 
 
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 et rappel des principes de fonctionnement et de la composition du conseil. 

- 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 présents et rappelé 
l’organisation de la représentation des Français à l’étranger instituant 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, sécurité. 
 

1.2 Composition générale du conseil consulaire 
 
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. 
 

1.3 Calendrier 
 
Il a été rappelé que le prochain conseil consulaire se tiendrait au cours du premier semestre 2017 à Brasilia en 
formation : bourses scolaires. 
 

1.4 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 (tous les membres ayant voix délibérative étaient en effet présents). 
 
 

2. Le conseil consulaire en formation bourses scolaires 
 
 

2.1 Aperçu de la campagne en cours 
 
M. Souvestre, responsable par les affaires-sociales à la section consulaire, a fait le point sur les résultats du 
premier conseil consulaire en formation bourses scolaires  2016/2017 : 
 

- Le nombre de dossiers à traiter a représenté 33 élèves représentant 24 familles, dont 9 élèves en 
préélémentaire,  17 en primaire et 7 dans le secondaire. Les nouvelles demandes correspondaient à 8 
élèves (5 familles) et les requêtes pour renouvellement à 25 élèves (19 familles). 

 
Les crédits non utilisés seront détaillés sur le bilan de fin de campagne 2015/2016 fourni par l’équipe du Lycée. 
 
Toutes les familles concernées ont étés informées des décisions prises. 
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2.2 Cadre budgétaire pour la campagne 2016/2017 
 
M. Souvestre, a indiqué le montant de l’enveloppe attribuée par l’agence pour ce deuxième conseil de la 
campagne 2016/2017 : 203 000 €. 
 
Il a été précisé que l’enveloppe attribuée par l’agence permettait de couvrir la totalité des besoins exprimés dans 
les demandes et qu’aucune régulation ne serait nécessaire au titre de cette deuxième période.  Le montant des 
besoins du poste s’élevait à 199 268,92€. 
 
 

2.3 Tarifs Scolaires 
 

A la demande du président, le proviseur a fait un point sur les  tarifs scolaires qui n’ont pas varié depuis la CCB I.  
 
Le 25/02/2016 le comité de gestion du Lycée François Mitterrand de Brasilia a adopté le projet de budget de 
l´année civile 2016 et les nouveaux tarifs scolaires. 
 
Les frais de scolarité ont fait l’objet d’un développement particulier lors du CBB I et n’appellent pas d’observations 
particulières, les tarifs n’ayant pas changé. 
 
  

2.4 Analyse des dossiers et clôture de la séance : 
 
Le conseil a examiné 10 dossiers (13 enfants). Il a décidé d’augmenter à 100% les  quotités théoriques proposées 
par l’application SCOLA pour deux familles compte tenu de la situation personnelle des demandeurs et de la 
situation économique actuelle : le chômage est en hausse et l’inflation s’établit au niveau très élevé de 10.67% en 
2015. Le président a tenu à remercier les participants à ce second conseil en formation bourses scolaires et, 
l’ordre du jour étant épuisé, clos cette séance à 10h45.  

  
 
 


