
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A BOGOTA 

 

Cra 11 # 93 - 12 BOGOTA 

 

Téléphone : 638 14 00 

le 29/10/2018 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 26/10/2018 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France en Colombie 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. DOGLIONI Joel, Conseiller consulaire 
- Mme LAVERGNE Cécile, Conseillère consulaire 
- Mme PETOT Anne, Présidente du CCB, Première conseillère de l’Ambassade 
- M. TISSOT Pascal, Conseiller consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. ALVAREZ Fabrice, Proviseur du Lycée Français Paul Valéry de Cali 
- M. ARTIGNAN Bertrand, Proviseur du Lycée Français de Medellín 
- Mme BECERRA Katherine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants pour la secondaire 
- M. CABALE Marc, Proviseur du Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 
- Mme CAILLEAU Elisabeth, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants pour le primaire 
- M. CHASSAING Claude, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

- M. FABRIQUE Michel, Représentant de l’association de Français à l'étranger U.F.E 
- M. LAURENT Frédéric, Chef de la section consulaire 

- M. LOUBEYRE Alexandre, Proviseur du Lycée Français de Pereira 
- Mme MENDOZA Dina, Représentante de l’association des parents d'élèves du Lycée Français 

Louis Pasteur de Bogotá 

- Mme NINO Annie, Représentante de l’association de Français à l'étranger A.D.F.E. 
 

 

Experts : 

- Mme BARRETO Adriana, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. BOUSQUET Gilles, Directeur administratif et financier du Lycée Français Louis Pasteur de 

Bogotá 
- Mme RIOS Claudia, Assistante de direction du Lycée Français Paul Valéry de Cali 



- M. VEILLET Nicolas, Directeur de primaire du Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 
 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note de cadrage, 

- Guide du participant 

- Eléments du barème, 

- Tarifs pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes individuelles 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

 Les membres du second Conseil consulaire en formation « bourses scolaires (CCB2) se sont 

réunis le 26 octobre à 9h00 sous la présidence de Mme Anne PETOT, première conseillère de 

l'Ambassade. 19 membres étaient présents dont le chef de section consulaire, trois conseillers 

consulaires, le conseiller culturel, quatre proviseurs de lycée, l’agent comptable et le directeur 

de maternelle d’un des lycées, l'assistante de direction d'un des lycées, l’agent chargé des 

dossiers de bourse, les représentants des associations des français de l’étranger, les 

représentants des associations de parents d’élèves et des organisations syndicales. 

 

Le poste remercie l’Agence pour le traitement rapide d’un dossier spécifique, qui permettra à 

l’enfant concerné de bénéficier de l’accompagnement d’un ASESH dès le mois de novembre 

2018. 

  

Après avoir rappelé la confidentialité des débats, la présidente a fait un point sur la précédente 

campagne et a expliqué le déroulement de la campagne actuelle. L’enveloppe de référence au 

titre de l’ensemble de la campagne a été de 873 093 €. Suite à l’instruction des dossiers, les 

besoins du poste s’élevaient à 159 879 €, soit un reliquat de 45 000 € par rapport aux crédits 

disponibles. Après le dialogue de gestion, l’Agence a accordé au poste une enveloppe 

limitative de 865 000 €. Le reliquat avant CCB était de 39 000 €. Le poste a effectué 6 visites 

à domicile, 3 à Bogotá, 2 à Pereira et 1 à Cartago. 

 

Le poste et un des conseillers consulaires ont remarqué une augmentation des cas de 

déscolarisation due principalement à des motifs d'ordre financier et professionnel. Le poste 

considère que la non scolarisation des enfants de maternelle n'est pas un enjeu essentiel 

compte tenu de l'existence d'un système éducatif local de bon niveau. Par contre, tous les 

membres ont été d'accord sur l'importance de la scolarisation des enfants dans le système 

éducatif français à partir du CP. Un membre du conseil a mentionné des cas où les enfants 

sont parfois plus à l'aise dans le système éducatif local. 

 

Le poste a présenté aux membres les tarifs des principales assurances complémentaires santé 

auxquelles  souscrivent les familles boursières. Après discussion, le conseil a proposé un 

plafonnement des tarifs afin de maintenir une équité entre les familles qui souscrivent à une 

complémentaire santé avec un forfait minimum et celles au contraire qui s’acquittent  d’une 

complémentaire plus onéreuse.  

  



Le directeur de maternelle du Lycée Louis Pasteur a fait mention des procédures concernant 

la prise en charge des accompagnants à la scolarisation d’élèves en situation de handicap 

(ASESH), qui sont longues et ne permettent pas l’accompagnement dès le début de l’année 

scolaire. Il a cité l’exemple des enfants avec un autisme lourd, qui peuvent mettre en risque 

leur propre sécurité et celle des autres enfants. Le directeur a expliqué aux membres les 

difficultés pour évaluer un enfant et produire un projet personnalisé de scolarisation (PPS) 

dans les premiers jours de classe. Les membres du conseil s’interrogent sur la possibilité de 

faire la demande de prise en charge du droit « contrat d’intégration » en premier conseil 

consulaire lorsqu’il s’agit d’enfants qui en ont déjà bénéficié et dont on sait qu’ils auront 

besoin d’un accompagnement permanent. Dans ce cas, les établissements s’engageraient à 

produire un PPS à la fin de l’année scolaire et un nouveau PPS après le premier mois de la 

rentrée scolaire pour confirmer le besoin d’accompagnement.  

Le proviseur d’un des établissements a mentionné le cas de deux élèves pour lesquels une 

demande de prise en charge d’ASESH pourrait être présentée dans les prochains mois.  

 

Le poste a aussi mentionné le sujet des familles victimes « d’accidents de la vie », traité dans 

le point III de la note du 27/06/2018 (Résumé des travaux de la commission nationale des 

bourses scolaires du 13 et 14 juin 2018).    

 
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Ont été examinés : 31 demandes de révision (dont 10 révisions techniques), 5 demandes tardives 

(nouvelles demandes) et 6 renouvellements tardifs, soit un total de 42 dossiers.   

 

Parmi les 42 demandes, 6 correspondent  au Lycée Français de Medellin, 4 au Lycée Français de 

Pereira, 6 au Lycée Français Paul Valéry de Cali et 26 au Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá.   

 

Après discussion, 34 dossiers (soit 81%)  ont été proposés à l’attribution et 8 (soit 19%)  au rejet. 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

La session a été levée à 12h00. Quelques dossiers ayant été déposés tardivement sans 

justification ont été proposés à l'attribution d'une quotité partielle. Les besoins du poste 

s’élèvent à 828 835 € pour l’ensemble de la campagne 2018/2019 avec un reliquat de l'ordre 

de 36 000 euros par rapport à l’enveloppe limitative.  

  

 


