
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A BOGOTA 

 

Cra 11 # 93 - 12 BOGOTA 

 

Téléphone : 638 14 00 

le 19/05/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue en visioconférence. 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme PETOT Anne, Première conseillère  

- Mme LAVERGNE Cécile, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire  

- M. DOGLIONI Joel, Conseiller consulaire 
- M. TISSOT Pascal, Conseiller consulaire 
- M. LAURENT Frédéric, Consul-adjoint (non président du CCB) 

 

Membre désigné : 

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

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

- M. NOEL Nicolas, Représentant de l’association des parents d'élèves du Lycée Français Louis 

Pasteur de Bogotá 
- M. PAOLINI Clarisse, Conseillère culturelle 

- M. PASQUIER Philippe, Représentant d’une des associations de Français à l'étranger  
- Mme TATIN Florent, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants du Lycée français Louis Pasteur de Bogotá 
- M. VALENTIN Marc, Proviseur du Lycée français Louis Pasteur de Bogotá 
 

 

Experts : 

- Mme BARRETO Adriana, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. BOUSQUET Gilles, Agent comptable du Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 
- Mme DONADO Vanessa,  Assistante de direction du Lycée français Paul Valéry de Cali 
 

 

 



S’est excusée : 

  

Mme Annie NINO, représentante d’une des associations de Français à l’étranger 
 
 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Guide du participant 

- Note relative aux instructions de cadrage 

- Note relative à l’adaptation du dispositif  des ccb1 dans le contexte de la crise du Covid19 

 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Les membres du premier Conseil consulaire en formation « bourses scolaires (CCB1) se sont réunis en 

visioconférence le 19 mai à 10h30 sous l’autorité de l’Ambassadeur. 18 membres ont participé à la 

réunion dont la Première Conseillère, le chef de section consulaire, trois conseillers consulaires, la 

conseillère culturelle, quatre proviseurs de lycée, l’agent comptable d’un des lycées, l’agent chargé des 

dossiers de bourse, le représentant d’une des associations des français de l’étranger, le représentant de 

l’association de parents d’élèves, les représentants des organisations syndicales et l’assistante de 

direction d’un des établissements.  

 

En introduction, Monsieur l’Ambassadeur a mentionné l’intérêt de la France à accroître son influence 

dans le monde par l’expansion du réseau AEFE. En effet, il a annoncé aux membres du CCB 

l’ouverture du Lycée Français International de Bogotá en septembre prochain, second lycée Français 

de cette ville.    

 

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, la Première Conseillère a fait 

un point sur le déroulement de la campagne actuelle, qui inclut l’adaptation du dispositif des ccb1 afin 

d’accompagner les familles françaises impactées financièrement par la crise du covid-19.  

 

Pour l’année 2019-2020, les crédits accordés ont été de 851 043 euros (cf. rubrique « Situation 

locale » campagne 2020/2021 Crédits accordés l'année précédente). En raison de l’adaptation du 

dispositif pour aider les familles  impactées par la crise du covid19, les besoins du poste s’élèvent 

actuellement à 1 015 144 euros pour bénéficier à 209 enfants.  

 

Cette année 2020 -2021 l’enveloppe initiale allouée est de 818 561 euros. Après étude des dossiers et à 

la date initiale de validation de la première période de la campagne (18 mars 2020), le poste a sollicité 

750 000 euros. Ce chiffre peut s’expliquer par le nombre de dossiers proposés à l’ajournement et au 

rejet ainsi qu’à la variation du taux de chancellerie par rapport à l’année précédente. L’enveloppe 

limitative allouée par l’Agence après le dialogue de gestion a été de 755 000 euros. En raison de 

l’adaptation du dispositif pour aider les familles dans le contexte de la pandémie, le nombre de 

dossiers a augmenté de 198 à 221.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Examen des dossiers individuels 

 

 

LYCEE FRANCAIS DE MEDELLIN 

 
Quatorze dossiers ont été examinés, dont sept  renouvellements et cinq premières demandes. Douze 

dossiers ont été proposés à l’attribution, un à l’ajournement et un au rejet.  

 

 

LYCEE FRANCAIS LOUIS PASTEUR DE BOGOTA 

 
Cent trente-trois dossiers ont été examinés dont cent-seize renouvellements et dix-sept premières 

demandes. Cent-vingt dossiers ont été proposés à l’attribution, sept à l’ajournement et dix au rejet. 

 

 

LYCEE FRANCAIS PAUL VALERY DE CALI 
 

Quarante-cinq dossiers ont été examinés dont quarante-quatre renouvellements et une première 

demande. Quarante-deux dossiers ont été proposés à l’attribution, deux à l’ajournement et un au rejet.    

 

 

LYCEE FRANÇAIS DE PEREIRA 

 

Dix-neuf dossiers ont été examinés dont seize renouvellements et trois premières demandes. 

Dix-neuf dossiers ont été proposés à l’attribution.  
 

 

 

EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE DE BOURSES 2019/2020 : 
Adaptation du dispositif  des CCB1 dans le contexte de la crise du covid-19 pour venir en aide aux 

familles françaises dont la situation financière s’est dégradée en raison de la crise actuelle. 

 

Le CCB1 a examiné les demandes de 23 familles (35 enfants). Tous les dossiers ont été proposés à 

l’attribution avec des propositions d’attribution de quotités entre 50% et 99%. 

 

Conformément aux instructions, les dossiers physiques ont été transmis à l’Agence pour traitement en 

tant que recours gracieux.   

 

 

 

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

 

La session est levée vers 13h30. 192 ont été proposés à l’attribution, 10 à l’ajournement et 19 au rejet. 

Les besoins du poste s’élèvent actuellement à 860 924 euros pour l’année 2020/2021.    

 


