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Objet : procès-verbal du Premier Conseil consulaire en formation bourses scolaires 

2021/2022 

 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. Joël DOGLIONI, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller des Français 
de l’étranger 
- M. Frédéric LAURENT, chef de la section consulaire (non président du CCB) 
-Mme Cécile LAVERGNE, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère des 
Français de l’étranger 
- M. Georges SANCHEZ, représentant du conseiller des Français de l’étranger M. Pascal TISSOT  

 
Membres désignés : 

- M. Fabrice ALVAREZ, proviseur du Lycée Français Paul Valéry de Cali 
- Mme Katherine BECERRA, représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 

- Mme Morgane FATH, proviseure du Lycée Français de Medellín 

- M. Colin GAVIGNET, représentant des associations de Français à l'étranger (A.D.F.E) 
- Mme Bénédicte LAUNAY, proviseure du Lycée Français de Pereira 
- Mme Frédérique MARTIQUET, représentante de l’association des parents d'élèves (APA) 
- Mme Clarisse PAOLINI, conseillère de coopération et d’action culturelle (COCAC) 
-M. Philippe PASQUIER, représentant des associations de Français à l'étranger (U.F.E) 
- M. Florent TATIN, représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 

- M. Marc VALENTIN, proviseur du Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 

 
Experts : 

- Mme Adriana BARRETO, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme Vanessa DONADO, Assistante de direction du Lycée Français Paul Valéry de Cali 
- M. Nicolas VEILLET, Directeur de l’école maternelle du Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 

 
 
Se sont excusés : 
 

- M. Gilles BOUSQUET, directeur administratif et financier du Lycée Français Louis Pasteur de 
Bogotá 
- M. Pascal TISSOT, conseiller des Français de l’étranger 

 
 
 
 
 



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

- Ordre du jour, 
- Note diplomatique de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Liste des demandes 

 
 
 
Introduction 
 
Les membres du premier Conseil consulaire en formation « bourses scolaires (CCB1) se sont réunis le 14 avril à 
10h00 sous la Présidence de Madame l’Ambassadrice. Outre Madame l’Ambassadrice 17 membres étaient 
présents : deux Conseiller(e)s des Français de l'étranger, le représentant d'un Conseiller des Français de 
l'étranger, le chef de section consulaire et l'agent chargée des dossiers en présentiel. Le reste des membres a 
siégé en session virtuelle: la Conseillère culturelle, quatre proviseurs de lycée, le directeur de maternelle d’un des 
lycées, les représentants des associations des Français de l’étranger, la représentante de l’association de parents 
d’élèves, les représentants des organisations syndicales et l'assistante de direction d'un des établissements. 
 
Madame l’Ambassadrice a introduit les travaux. Elle a souligné la volonté du Président de la République 
d’accroître le nombre d’établissements d’enseignement du français dans le monde, notamment par l’expansion 
du réseau  AEFE. Elle a aussi fait un point sur la crise sanitaire actuelle qui a impacté la communauté française en 
Colombie. Les familles boursières n’ont pas échappé à cette situation mais au contraire les plus fragiles, public 
traditionnel des bourses, ont été très touchées. Les taux de bourses théoriques en augmentation en sont un 
témoignage évident.  
 
Le fait qu’il n’y ait plus de goûter ou de déjeuner dans certains établissements a augmenté les dépenses des 
foyers qui bénéficiaient de la bourse correspondante. De même, les frais de transport scolaire ont augmenté pour 
les familles qui utilisent cette facilité (moins d’enfants par véhicule pour respecter les mesures déterminées par le 
gouvernement).  
 
Un des participants a fait une remarque concernant les délais impartis par l’Agence pour la validation de la 
campagne avant dialogue de gestion, délai qui a été réduit en passant du 30 mars au 17 mars depuis quelques 
années. En effet, le poste doit traiter un nombre important de dossiers dans un délai assez court. Il se demande si 
ce délai pourrait être à nouveau fixé au 30 mars.     
 
Après avoir rappelé la confidentialité des débats, l’ambassadrice a présenté les résultats des campagnes 
précédentes. En 2019/2020, 188 enfants ont bénéficié de bourses pour un montant total de 849 185 euros calculé 
au taux de Chancellerie du 16/09/2018 (1 COP = 0,000291 €). En 2020/2021, campagne caractérisée par des 
mesures particulières de l’Agence afin de venir en aide aux familles en difficulté financière et de pérenniser 
l’enseignement français à l’étranger, le CCB a examiné 278 demandes : 211 dossiers en première période et 67 
dossiers en seconde période. Après la tenue de la CNB2, le poste a reçu 7 recours gracieux dont 3 nouvelles 
demandes. Ceci donne comme résultat 194 enfants boursiers pour un montant total d’au moins 749 196 euros en 
2020/2021. La baisse en euros par rapport à la campagne précédente est due à l’évolution du taux de chancellerie 
du 16/09/2019 (1 COP = 0,000266 €) par rapport à celui du 16/09/2018.    
 
Par la suite, le chef de section consulaire a fait un point sur le déroulement de la campagne, le cadre budgétaire, 
et a mentionné les principes donnant lieu aux décisions. La campagne a été publiée le 23 décembre sur le site de 
l’Ambassade et diffusée sur les réseaux sociaux. Selon les statistiques fournies par le service de presse, l’affluence 
a été réelle puisque 694 visites sur le site en espagnol et 401 visites sur le site en français ont été comptabilisées 
sur la période du 23 décembre 2020 au 4 février 2021, date limite pour déposer une demande de bourse.    
Cette année l’enveloppe initiale allouée était de 656 283 euros. Après instruction des dossiers, les besoins du 
poste s’élèvent à 782 018 euros. Ce dépassement peut s’expliquer par un nombre important de demandes pour 
les classes de maternelle, dont les frais scolaires sont les plus hauts, ainsi que par une augmentation des frais liés 
au transport scolaire. Après le dialogue de gestion, l’enveloppe limitative allouée est de 800 000 euros.  
 



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. Concernant 
l’augmentation des tarifs de transport scolaire, le proviseur de l’établissement à Cali a expliqué qu’il y a un 
nombre important de familles qui n’utilisent plus le transport scolaire pour des raisons de sécurité (sanitaire).    
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Lycée Français de Medellín 
 
15 dossiers ont été déposés dont 11 renouvellements et 4 premières demandes. 14 dossiers ont été proposés à 
l’attribution et 1 au rejet. 
 
Lycée Français de Pereira 
 
21 dossiers ont été déposés dont 21 renouvellements. Les 21 dossiers ont été proposés à l’attribution. 
 
Lycée Français Paul Valéry de Cali 
 
43 dossiers ont été déposés dont 39 renouvellements et 4 premières demandes. 39 dossiers ont été proposés à 
l’attribution, 3 à l’ajournement et 1 au rejet. 
 
Lycée Français de Louis Pasteur de Bogotá 
 
112 dossiers ont été déposés dont 94 renouvellements et 18 premières demandes. 105 dossiers ont été proposés 
à l’attribution, 3 à l’ajournement et 4 au rejet. 
 
 
Conclusion 
 
La session est levée vers 13h20. 140 familles, soit 181 enfants, dont 26 premières demandes, se sont vues 
attribuer des bourses pour un total de 760.090,85 €. 
Le CCB est reconnaissant des efforts consentis par l'AEFE en matière de crédits pour soutenir les familles 
françaises en difficulté.  


