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 Bogota, le 25 mars 2022 

 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2022/2023 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenu le 24/03/2022 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France en Colombie 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. GAVIGNET Colin, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

des Français de l'Etranger, désigné Président pour ce CCB par Mme LAVERGNE, 

empêchée 

- M. MARTIQUET Cyril, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

des Français de l'Etranger 

 

Membres désignés : 

- 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 - M. 

BOURTHOUMIEU Marc, proviseur du Lycée Français International de Bogotá 

- M. DOGLIONI Joël, représentant des associations de Français à l'étranger (U.F.E.) 

- Mme FATH Morgane, proviseure du Lycée Français de Medellín 

- Mme LAUNAY Bénédicte, proviseure du Lycée Français de Pereira 

- Mme MARTIQUET Frédérique, représentante de l’Association des parents d'élèves du 

Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 

- M. TATIN Florent, représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants du Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 

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

 

Rapporteur général : 

- M. PENDUFF Thibaut, chef de la section consulaire de l’Ambassade de France en 

Colombie 

 

Experts : 

- Mme BARRETO Adriana, agent consulaire chargée des bourses scolaires 

- Mme DONADO Vanessa, assistante de direction du Lycée Français Paul Valéry de Cali 

- M. GUYOMAR François, agent comptable du Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 
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- Mme PAOLINI Clarisse, conseillère de coopération et d’action culturelle de 

l’Ambassade de France en Colombie 

- M. VEILLET Nicolas, directeur de l’école maternelle du Lycée Français Louis Pasteur 

de Bogotá 

 

 

Se sont excusés : 
 

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

Conseillère consulaire, empêchée pour maladie. A désigné M. GAVIGNET président de 

ce conseil 

- M. PARIS Stéphane, attaché de coopération éducative.de l’Ambassade de France en 

Colombie 

 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note diplomatique de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

- Fiche RESILO 

- Guide du participant 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

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

sont réunis le 24 mars à 9h00 sous la présidence de M. Colin GAVIGNET. 17 membres 

étaient présents : 2 conseillers des Français de l'étranger, la conseillère de coopération et 

d’action culturelle, 5 proviseurs de lycée, le directeur de maternelle d’un des lycées, le 

directeur administratif et financier d’un des lycées, le représentant d'une des associations des 

Français de l’étranger, la représentante de l’association de parents d’élèves, les représentants 

des organisations syndicales, l'assistante de direction d'un des établissements, le chef de 

section consulaire et l'agent chargée des dossiers de bourse. Le président a introduit les 

travaux. Il a souhaité la bienvenue aux membres et a remercié le poste pour le travail effectué.  

Par la suite, le chef de la section consulaire a présenté les résultats de la campagne précédente 

à niveau mondial et local, le cadre budgétaire et le déroulement de la campagne actuelle, ainsi 

que les principes ayant donné lieu aux décisions. Il a rappelé le principe de confidentialité des 

débats et a mentionné des points divers à discuter : 

 

 

Cadre budgétaire : 

Enveloppe de référence du poste : 639 757 € 

Besoins du poste après instruction des dossiers : 674 094,76€, soit un dépassement de 

34 337,96 €. 

Enveloppe limitative après dialogue de gestion : 690 000 €. 

Inflation 2021 en Colombie : 5,62% contre 1,61% en 2020.  
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1. Les difficultés trouvées par le poste lors de la campagne : traitement des recours 

gracieux et des dossiers 2022/2023 simultanément, date de validation de la campagne 

avancée de 6 jours par l’Agence (un délai a été demandé pour finir l’instruction des 

dossiers), dépôt tardif de dossiers et inscriptions au Registre des Français non 

renouvelées par certaines familles. Bien que ces familles aient été contactées par le 

poste, certaines n’ont pas effectué le renouvellement. En effet, les dossiers de 5 

familles (7 enfants) n’ont pas été saisis sur l’application pour ce motif. 

 

 De même, le dossier d’une nouvelle famille n’a pas été saisi pour le motif « non-

résidents » dans la circonscription. Un autre dossier n’a pas été saisi parce que l’enfant 

n’a pas la nationalité française. La famille a commencé la procédure de demande de 

nationalité. Les dossiers de ces familles seront traités en CCB2. 

 

2. La possible modification des tarifs du Lycée Français International suite à la décision 

de l’organisme local qui surveille les établissements scolaires à la municipalité de La 

Calera, Cundinamarca.   

 

3. Les exonérations consenties aux enfants du personnel de contrat local.    

 

4. Le calendrier des bourses pour l’année 2023/2024. 

 

5. Le patrimoine mobilier des familles : les membres du CCB considèrent le seuil 

d’exclusion ne doit pas être modifié.  

 

6. Les frais de médecine complémentaire : les membres du CCB considèrent que le 

paiement d’une médecine complémentaire en Colombie obéit aux carences du système 

public de santé et montre quelles sont les priorités des foyers.  
 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

LYCEE FRANCAIS - PEREIRA 
 

7 premières demandes et 18 renouvellements ont été examinés.  

19 dossiers ont été proposés à l’attribution, 1 à l’ajournement et 5 au rejet. 

 

 

LYCEE FRANCAIS DE MEDELLIN 

 
3 premières demandes et 11 renouvellements ont été examinés.  

11 dossiers ont été proposés à l’attribution, 0 à l’ajournement et 3 au rejet. 

 
 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL 
 

1 première demande et 3 renouvellements ont été examinés.  

3 dossiers ont été proposés à l’attribution, 0 à l’ajournement et 1 au rejet. 
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LYCEE FRANCAIS LOUIS PASTEUR 

 
5 premières demandes et 94 renouvellements ont été examinés.  

90 dossiers ont été proposés à l’attribution, 2 à l’ajournement et 8 au rejet. 

 

 

 

LYCEE FRANCAIS PAUL VALERY 

 
2 premières demandes et 38 renouvellements ont été examinés.  

34 dossiers ont été proposés à l’attribution, 3 à l’ajournement et 3 au rejet. 

 

 

 

 

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

 

La session a été levée vers 12h30. Le CCB est reconnaissant des efforts consentis par l'AEFE 

en matière de crédits pour soutenir les familles françaises en difficulté. 

 

157 dossiers (117 familles) ont été proposés à l’attribution, 6 (6 familles) à l’ajournement 

et 20 (18 familles) au rejet. Les besoins du poste s’élèvent à 676 005,20 €, avec un 

reliquat de 13 994,80 €.  

 

Le poste estime qu’il y aura au moins 19 dossiers à traiter en CCB2. 

 


