
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A BOGOTA 

 

Cra 11 # 93 - 12 BOGOTA 

 

Téléphone : 638 14 00 

le 06/11/2019 

 

 

 

 
 

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

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 05/11/2019 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France à Bogota, COLOMBIE 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. DOGLIONI Joel, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- Mme LAVERGNE Cécile, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire 
- Mme PETOT Anne, représentante du Chef de poste, Première conseillère à l’Ambassade de 

France en Colombie 
 

 

Membre désigné : 

- M. ALVAREZ Fabrice, Proviseur du Lycée français Paul Valéry 
- Mme BECERRA Katherine, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants du Lycée français Louis Pasteur 
- Mme CAILLEAU Elisabeth, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants du Lycée français Louis Pasteur 
- Mme FATH Morgane, Proviseure du Lycée français de Medellín 
- M. LOUBEYRE Alexandre, Proviseur du Lycée français de Pereira 

- Mme NINO Annie, Représentante des associations de Français à l'étranger (A.D.F.E) 
- M. NOEL Nicolas, Représentant de l’Association des parents d'élèves (APA) 
- M. PAOLINI Clarisse, Conseillère de coopération et d’action culturelle  
- M. PASQUIER Philippe, Représentant des associations de Français à l'étranger (U.F.E) 
- M. VALENTIN Marc, Proviseur du Lycée français Louis Pasteur 

 

Experts : 

- Mme BARRETO Adriana, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. BOUSQUET Gilles, Agent comptable du Lycée français Louis Pasteur  

- Mme DONADO Vanessa, Assistante de direction du Lycée français Paul Valéry 
- M. VEILLET Nicolas, Directeur de l’école maternelle du Lycée français Louis Pasteur 

 



 

Excusés : 

 
- M. LAURENT Frédéric, Consul-adjoint  
- M. TISSOT Pascal, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

 

 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- NDI de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes individuelles 

 

 

1) INTRODUCTION 

 

Les membres du second Conseil consulaire en formation « bourses scolaires (ccb2) se sont réunis le 5 

novembre à 9h00 sous la présidence de Monsieur l'Ambassadeur. 17 membres étaient présents dont la 

première conseillère de l'Ambassade, deux conseillers consulaires, la conseillère de coopération et 

d'action culturelle, 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.  

Après avoir rappelé la confidentialité des débats, le président 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 809 780 €. Suite à l’instruction des dossiers, les besoins du poste 

dépassaient l'enveloppe de 19 391 €. Après le dialogue de gestion, l’Agence a accordé au poste une 

enveloppe limitative de 930 000 €, soit 65 000 € de plus par rapport à l'enveloppe limitative accordée 

en seconde période 2018/2019. Par la suite, le président a mentionné les principaux motifs pour 

lesquels des enfants boursiers n'ont pas été scolarisés à la rentrée scolaire: départ en France pour des 

motifs professionnels des parents, inscription repoussée à l'année suivante pour des motifs personnels 

et en raison de la distance entre le domicile et l'établissement, et scolarisation en système local suite à 

des difficultés pour suivre l'enseignement français.  

Mme Cécile Lavergne, conseillère consulaire, a demandé aux établissements d’expliquer aux membres 

quelle était la procédure de paiement des frais de première inscription et d’inscription annuelle (à 

payer dès le mois de juin) pour les familles boursières. Les représentants des établissements ont 

expliqué  que les potentiels boursiers ne doivent pas verser les frais d’écolage à l’avance dans leur 

totalité mais seulement une partie qui correspondrait au pourcentage théorique non pris en charge par 

la bourse. 

  

 

 

2) OBSERVATION 

 

Un dossier ayant été déposé tardivement sans justification a été proposé à l'attribution d'une 

quotité de 100% afin de ne pas pénaliser l'enfant. Les seuls frais de scolarité de l’enfant concerné 

représentent 6 772 euros. 

 



 

3) EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 

Ont été examinés 74 dossiers (soit 52 familles) :   

 

- 54 demandes de révision dont 15 révisions techniques, 

- 12 demandes tardives (nouvelles demandes)  

- 8 renouvellements tardifs (anciens boursiers n’ayant pas déposé une demande en première 

période de bourses)  

 

Parmi les 74 demandes, 5 correspondent au Lycée français de Medellín,  10 au Lycée français de 

Pereira, 17 au Lycée français Paul Valéry de Cali et 42 au Lycée français Louis Pasteur de Bogotá.  

  

Après discussion, 63 dossiers (soit 85%)  ont été proposés à l’attribution et 11 (soit 15%) au rejet.  

  

 

 

4) SYNTHÈSE 

 

En tenant compte du dossier tardif dont il a été décidé de tenir compte dans l’intérêt de l’enfant (voir 

point 2), les besoins du poste s’élèvent à 938 129 € pour l’ensemble de la campagne 2019/2020 avec 

un dépassement de 8 129 € par rapport à l’enveloppe limitative. 

 

Le poste estime que deux à quatre recours gracieux sont à prévoir à la fin de l’année. 

 

La session a été levée à 11h15.   
 


