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Cra 11 # 93 - 12 BOGOTA 
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le 03/04/2019 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 02/04/2019 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France à Bogotá 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. DOGLIONI Joel, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- M. LAURENT Frédéric, Consul-adjoint (non président du CCB), Consul-adjoint 
- Mme LAVERGNE Cécile, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire 
 

Membre désigné : 

- M. ALVAREZ Fabrice, Représentant établissement d'enseignement 
- M. ARTIGNAN Bertrand, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- Mme BECERRA Katherine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. CABALE Marc, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- Mme CAILLEAU Elisabeth, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. CHASSAING Claude, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. LOUBEYRE Alexandre, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- Mme NINO Annie, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 
- M. NOEL Nicolas, Représentant des parents d'élèves 
- M. PASQUIER Philippe, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique) 
 

Experts : 

- Mme BARRETO Adriana, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. BOUSQUET Gilles, Agent comptable de l'établissement 
- Mme HOTONNIER Angela, Autre, Assistante de direction 
- Mme RIOS Claudia, Autre, Asssistante de direction 
- M. VEILLET Nicolas, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de primaire 



 

 

Absents : 
 

- 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, 

- Télégramme de cadrage, 

- 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 (CCB1) se sont réunis le 

2 avril à 9h00 en chancellerie sous l’autorité de l’Ambassadeur. 18 membres étaient présents dont le 

chef de section consulaire, deux conseillers consulaires, le conseiller culturel, quatre proviseurs de 

lycée, l’agent comptable et le directeur de maternelle d’un des lycées, l’agent chargé des dossiers de 

bourse, les représentants des associations des français de l’étranger, le représentant de l’association de 

parents d’élèves, les représentants des organisations syndicales et les assistantes de direction de deux 

établissements.  

 

Après avoir rappelé la confidentialité des débats et les recommandations de l’Agence en ce qui 

concerne la protection de données des familles demandeuses de bourses, le chef de section consulaire 

a fait un point sur la précédente campagne et a expliqué le déroulement de la campagne actuelle. Pour 

l’année 2018-2019, l’enveloppe globale a été de 852 209 euros et a bénéficié à 178 enfants. Sept 

familles n’ont pas scolarisé leurs enfants à la rentrée scolaire pour des raisons financières 

principalement. Le Consul a évoqué la possibilité pour ces familles de scolariser leurs enfants dans un 

établissement colombien étant donné la qualité du système éducatif colombien. A ce sujet, la 

conseillère à l’Assemblée des Français de l’Etranger a demandé au poste de faire une étude du niveau 

académique des établissements scolaires en Colombie, afin de déterminer si l’inscription des enfants 

français en système local est une bonne alternative au cas où les familles ne pourraient pas bénéficier 

d’une bourse ou au cas où les établissements n’auraient plus de places disponibles.  

 

Cette année l’enveloppe initiale allouée est de 809 000 euros. Après étude des dossiers et avant la 

commission, le poste a sollicité 815 496 euros. Ce dépassement peut s’expliquer par un nombre plus 

élevé de dossiers proposés à l’attribution, par une diminution des dossiers proposés au rejet et par 

l’augmentation des tarifs scolaires (18,2% Bogotá, 21,46% Cali et 6,65% Pereira). Le poste a aussi 

signalé une augmentation des propositions à l’ajournement en raison du nombre de dossiers 

incomplets et a demandé à l’Agence d’en tenir compte pour déterminer l’enveloppe pour le ccb2. 

L’enveloppe limitative allouée par l’Agence après le dialogue de gestion a été de 816 000 euros.  

 

Le représentant du chef de poste a signalé l’effort de l’Agence qui a augmenté le seuil d’exclusion 

maximum de 21000 à 23000 euros à partir de cette campagne afin de permettre l’intégration de 

nouvelles familles dans le dispositif.  

 

Le poste a signalé les mêmes problèmes rencontrés lors de la campagne précédente : malgré les efforts 

du poste et des établissements pour diffuser la campagne (sites de l’ambassade et des établissements, 

courriels à la communauté inscrite en Registre des Français établis hors de France et aux parents des 



élèves, publication sur Instagram et Facebook), la plupart des dossiers sont déposés à la limite de la 

date délai, principalement, les dossiers de renouvellement. Le poste a du mal à avancer la date de délai 

pour le mois de janvier compte tenu de la période des vacances en Colombie qui prend les mois de 

décembre et de janvier. Les plus affectés sont les indépendants qui doivent fournir des documents 

comptables (bilan et compte d’exploitation). La plupart des dossiers sont incomplets, y compris les 

demandes de renouvellement de familles qui sont dans le système depuis de nombreuses années. Le 

poste échange de nombreux courriels et des entretiens téléphoniques avec les familles afin d’avoir des 

éclaircissements et de demander des pièces justificatives, ce qui alourdit le travail.  

 

Les établissements ont ensuite été invités à expliquer les hausses de tarif excédant l’inflation. 

L’ensemble des hausses concernées rentrent dans le cadre de ce qui est possible au regard de la loi 

locale. Elles concernent principalement des classes d’entrée dans l’établissement, permettent de 

moduler les flux et correspondent à des besoins de financement.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

LYCEE FRANCAIS DE MEDELLIN 
 

14 dossiers ont été déposés dont 8 renouvellements et 6 premières demandes. 10 dossiers ont été 

proposés à l’attribution, 2 à l’ajournement et 2 au rejet.  

 

LYCEE FRANCAIS LOUIS PASTEUR DE BOGOTA 
 

126 dossiers ont été déposés dont 102 renouvellements et 24 premières demandes. 100 dossiers ont été 

proposés à l’attribution, 9 à l’ajournement et 17 au rejet.  

 

 

LYCEE FRANCAIS PAUL VALERY DE CALI 
 

41 dossiers ont été déposés dont 40 renouvellements et 1 première demande. 40 dossiers ont été 

proposés à l’attribution, 0 à l’ajournement et 1 au rejet.  

 

 

LYCEE FRANCAIS- PEREIRA 
 

 18 dossiers ont été déposés dont 12 renouvellements et 6 premières demandes. 14 dossiers ont été 

proposés à l’attribution, 2 à l’ajournement et 2 au rejet.  

 

 

 
 

 

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

 

La session est levée vers 14h30. 164 dossiers ont été proposés à l’attribution, 13 à l’ajournement et 22 

au rejet. Les efforts de la commission pour rentrer dans l’enveloppe limitative ont porté sur la 

proposition au rejet des familles ayant une quotité théorique inférieure à 10% (3 familles concernées). 

Malgré cela les besoins du poste dépassent l’enveloppe limitative de 1 093 euros (1,3 %) 
 


