
 
 

 
SECTION CONSULAIRE 

 
 

Cra 11 # 93 - 12 BOGOTA 
Téléphone : 638 14 00 

le 21/10/2021 
 
 

 
 

 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 
2021/2022 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 20/10/2021 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France à Bogotá 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. GAVIGNET Colin, Conseiller des Français de l'Etranger 
- Mme LAVERGNE Cécile, Présidente du Conseil Consulaire, Conseillère des Français de 
l'étranger, Conseillère à l’Assemblée des Français de l’Etranger 
- M. MARTIQUET Cyril, Conseiller des Français de l'Etranger 
- M. PENDUFF Thibaut, chef de la section consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. ALVAREZ Fabrice, proviseur du Lycée Français Paul Valéry 
- Mme BECERRA Katherine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants du Lycée Français Louis Pasteur 
- Mme LAUNAY Bénédicte, Proviseure du Lycée Français de Pereira 
- M. BOURTHOUMIEU Marc, Proviseur du Lycée Français International de Bogotá 
- M. DOGLIONI Joël, Président de l’association de Français à l'étranger U.F.E 
- Mme FATH Morgane, Proviseure du Lycée Français de Medellín 
- Mme MARTIQUET Frédérique, Représentante de l’Association des parents d'élèves APA 
- Mme PAOLINI Clarisse, Conseillère culturelle 
- M. TATIN Florent, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants du Lycée Français Louis Pasteur 
- M. VALENTIN Marc, proviseur du Lycée Français Louis Pasteur 

 
Experts : 

- Mme BARRETO Adriana, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme DONADO Vanessa, Autre, Assistante de direction du Lycée Français Paul Valéry  
- M. GUYOMAR François, Agent comptable du Lycée Français Louis Pasteur 
- M. VEILLET Nicolas, Directeur école maternelle du Lycée Français Louis Pasteur 



Absents : 

 
 
 
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 scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Les membres du premier Conseil consulaire en formation « bourses scolaires » (CCB2) se sont réunis 
le 20 octobre à 9h00 sous la Présidence de Madame Cécile Lavergne, Conseillère des Français de 
l’étranger. 10 membres ont participé en présentiel: deux Conseiller(e)s des Français de l'étranger, le 
chef de section consulaire, l'agent chargée des dossiers, le représentant d’un des lycées, deux 
représentants des organisations syndicales, le représentant d’une des associations de Français à 
l’étranger et la représentante de l’association des parents d’élèves. Le reste des membres a siégé en 
session virtuelle: la présidente du Conseil consulaire, la conseillère culturelle, quatre proviseurs de 
lycée, le directeur de maternelle d'un des lycées et l'assistante de direction d'un des établissements. 
 
Monsieur l’Ambassadeur  a  souhaité la bienvenue aux élus et aux nouveaux arrivants et  a introduit 
les travaux. Il a rappelé le rôle du CCB et les types de demandes à examiner en seconde période de la 
campagne des bourses scolaires. Il a aussi rappelé les principes de la réforme de 2019 : 1) la 
présidence des conseils consulaires est désormais assurée par un conseiller des Français de l’étranger 
élu par et parmi ses pairs pour un mandat de trois ans. 2) l'ambassadeur ou le chef de poste 
consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil consulaire.   
 
Par la suite, le chef de la section consulaire a présenté les résultats de la campagne précédente : (194 
dossiers examinés en CCB1 dont 181 dossiers ont été proposés à l’attribution, 6 à l’ajournement et 7 
au rejet. Le montant des attributions suite à la Commission nationale des bourses (CNB1) a été de 
767 588 € et le cadre budgétaire des travaux du second conseil consulaire. 
 
 Avant de passer à  l’examen des dossiers individuels, le Conseil a traités des questions diverses. Tout 
d’abord, le point de la situation fiscale des enseignants Français de contrat local en Colombie a été 
développé aux membres par un des proviseurs. La Présidente du CCB a considéré que ce point ne 
rentre pas dans les critères d’un conseil consulaire des bourses scolaires et a proposé d’organiser un 
Conseil consulaire en format  emploi/fiscalité (avec le sujet de la convention de non double 
imposition) pour traiter ce sujet qui touche un nombre important de ressortissants français résidant 
en Colombie. Un deuxième point, mentionné par la présidente du conseil, concerne la carte de crédit 
Davivienda. En effet, un des établissements exige aux familles de payer la scolarité des enfants par 
l’intermédiaire d’une carte de crédit de la banque colombienne Davivienda. Quand une famille, 
qu’elle soit boursière à quotité partielle ou non boursière, n’est pas en mesure de payer les frais 
scolaires, elle s’endette auprès de la banque et non de l’établissement. Ceci représente des intérêts à 
payer et surtout le risque d’être inscrit dans l’équivalent au fichier des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers (FICP). Par la suite, les familles ont des problèmes pour accéder à des 
crédits de n’importe quelle banque.    



 
La Présidente a rappelé la confidentialité des débats et a aussi demandé au poste de réaliser un 
exercice de comparaison des chiffres concernant les bourses depuis trois ans, afin de voir l’impact 
qu’a pu avoir la crise économique et sociale due à la pandémie qui a fortement touché la Colombie. 
  
Le CCB a procédé à l’examen des dossiers individuels : 
 
17 enfants n’ont pas été scolarisés cette année. La Présidente demande les motifs de ces 
déscolarisations afin de vérifier qu’il ne s’agit pas de motifs économiques. En effet, parmi les 17 
enfants non scolarisés, 9 enfants, soit 6 familles, ont quitté la Colombie. Les départs de la 
circonscription sont souvent liés à des difficultés financières et professionnelles (impossibilité de 
trouver un travail) mais aussi à un choix de vie (rapprochement de la famille en France). Les motifs de 
la non scolarisation des autres enfants sont : choix de la famille, âge de l’enfant qui ne rentre pas 
dans les critères du dispositif des bourses.   
 
21 dossiers ont été révisés pour des motifs techniques : correction de la classe des enfants, 
modifications des tarifs scolaires, ajout ou suppression d’exonérations consenties par les 
établissements.  
 
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Lycée Français International de Bogotá 
5 dossiers ont été présentés dont 3 demandes tardives et 2 demandes de révision. 1 dossier a été 
proposé à l’attribution et 4 au rejet. 
 
Lycée Français de Pereira 
16 dossiers ont été examinés dont 2 demandes tardives, 14 demandes de révision. 11 dossiers ont 
été proposés à l’attribution et 5 au rejet (4 enfants non scolarisés à la rentrée scolaire). 
 
Lycée Français de Medellin 
6 dossiers ont été examinés dont 1 demande tardive et 5 demandes de révision. 3 dossiers ont été 
proposés à l’attribution et 3 au rejet (enfants non scolarisés à la rentrée scolaire). Parmi les 
propositions de rejet, le rapporteur général a considéré qu’un dossier doit être traité en tant que 
recours gracieux en période hors CNB.    
 
Lycée Français Paul Valéry 
14 dossiers ont été examinés dont 2 renouvellements tardifs et 12 demandes de révisions. 13 
dossiers ont été proposés à l’attribution et 1 au rejet. 
 
Lycée Français Louis Pasteur.   
33  dossiers ont été examinés dont 6 demandes tardives, 6 renouvellements tardifs et 21 demandes 
de révision. 
 
 
Conclusion 
 
La session a été levée vers 12h30.  38 familles, soit 50 enfants, ont été proposées à l’attribution, 20 
au rejet, soit 24 enfants. Les besoins du poste s’élèvent à 760 565 € pour la campagne 2021/2022.  
 
Au final ces décisions font apparaître un reliquat par rapport à l'enveloppe allouée de 4 434,99 €. 



Le poste prévoit la réception d’au moins 4 recours gracieux en période hors CNB.  
 
Le CCB est reconnaissant des efforts consentis par l'AEFE en matière de crédits pour soutenir les 
familles françaises en difficulté. 
 

La présidente remercie tous les membres du conseil avec une mention spéciale pour la qualité du 
traitement des dossiers réalisée par le poste.  
 


