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

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 20/10/2020 en session virtuelle. 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. DOGLIONI Joel, Conseiller consulaire 
- M. LAURENT Frédéric, Chef de chancellerie de l’ambassade 
- Mme LAVERGNE Cécile, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire 
- Mme PETOT Anne, Première conseillère de l’ambassade, représentante du chef de poste 

- M. TISSOT Pascal, Conseiller consulaire 
 

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 BLAUNAY Bénédicte, Proviseure du Lycée Français de Pereira 
- Mme FATH Morgane, Proviseure du Lycée Français de Medellín 
- M. NOEL Nicolas, Représentant de l’Association des parents d'élèves du Lycée français Louis 

Pasteur 
- Mme PAOLINI Clarisse, Conseillère de coopération et d’action culturelle 
- M. PASQUIER Philippe, Représentant de l’association de Français à l'étranger U.F.E. 
- 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 

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

Bogotá 
 



 

Absents : 
- M. DAZON Léo, Représentant de l’association de Français à l'étranger A.D.F.E. 
 
 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Note de cadrage, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Les membres du second Conseil consulaire en formation « bourses scolaires (CCB2) » se sont 

réunis le 20 octobre à 9h30 sous la présidence de la première conseillère de l'Ambassade, en 

l’absence du chef de poste. 17 membres étaient présents dont trois conseillers consulaires, le 

chef de chancellerie de l’Ambassade, 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, le représentant 

d’une des associations des français de l’étranger, les représentants de l’association de parents 

d’élèves et des organisations syndicales. 

 

La première conseillère, représentante du chef de poste, a souhaité la bienvenue à Mme 

Launay, nouvelle proviseure du Lycée français de Pereira.  

 

Après avoir rappelé la confidentialité des débats, elle a mis l’accent sur l’importance du 

dispositif des bourses pour que les enfants français à l’étranger puissent bénéficier de 

l’enseignement français. 

 

Elle a relevé l’effort constant, et en hausse, consenti par la France au bénéfice de 25 434 

enfants, soit 21% des élèves français scolarisés dans les établissements d’enseignement 

français à l’étranger, pour un montant de 103 658 047 €. Elle a évoqué les recours 

gracieux exceptionnels du 3ème trimestre 2019/2020 liés notamment à la situation sanitaire. 

 

La première conseillère a fait un point sur la campagne 2019/2020 et sur le déroulement de la 

campagne 2020/2021, sur fond de crise liée à la pandémie de covid-19. Le nombre de dossiers 

déposés était de 242 et le nombre de boursiers de 209 pour l’année scolaire 2019/2020. Dans 

le courant de la campagne 2020/2021, le nombre de dossiers déposés s’élève à 217 et le 

nombre de boursiers à 178. Cependant, il faut s’attendre à des recours gracieux en décembre.  
 

En comparant les chiffres des deux campagnes, il est apparu que la crise actuelle n’avait 

pas encore eu l’impact qu’on pouvait craindre sur le nombre de boursiers. A cet égard, le 

poste considère que les effets de la crise se feront sentir lors de la prochaine campagne. En 

effet, la période prise en compte pour le calcul des bourses pour cette seconde période (entre 

mai 2019 et avril 2020) reflète que très partiellement la dégradation de la situation des 

familles qui ont perdu leur travail après avril 2020 : le confinement en Colombie s’est étendu 

de mi-mars jusqu’à fin août 2020, soit près de 6 mois, ce qui a déclenché une crise 

économique très importante dont les effets se feront sentir au fil du temps. Par ailleurs, un 



nombre non négligeable de familles ont fait le choix de quitter la Colombie pour rentrer en 

France.  

La première conseillère a mentionné les efforts des établissements dans cette crise pour aider 

les familles (réduction des tarifs dans quelques établissements, possibilité de repousser 

l’entrée à l’école pour les enfants de maternelle, etc.). En ce qui concerne la non scolarisation 

des boursiers, la situation financière des familles est un des critères les plus importants bien 

que les motifs soient divers (retour en France, scolarisation en système local, choix de vie, 

etc.). 
 

L’enveloppe de référence au titre de l’ensemble de la campagne actuelle est de 818 561 € 
contre 886 758 € en 2019/2020. Après le dialogue de gestion, l’Agence a accordé au poste 

une enveloppe limitative de 865 000 € contre 930 000 € en 2019/2020. Suite à la prise en 

compte des propositions sur l’application, les besoins du poste s’élèvent à 876 776 euros. 
L’enveloppe limitative allouée suite au dialogue de gestion étant de 865 000 €, il y a un 

dépassement de 11 776 €.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

LYCEE FRANCAIS DE MEDELLIN 
 

Ont été examinés 5 dossiers, soit 3 familles : 

2 révisions techniques et 3 demandes de révision dont 1 dossier ajourné en CCB1 

 

5 dossiers ont été proposés à l’attribution.  

 
 

LYCEE FRANCAIS LOUIS PASTEUR DE BOGOTA 
 

Ont été examinés 38 dossiers, soit 27 familles : 
3 révisions techniques 

5 demandes tardives (nouvelles demandes) 

10 renouvellements tardifs 

20 demandes de révision dont 13 dossiers qui avaient été ajournés en ccb1 

 

23 dossiers ont été  proposés à l’attribution. 

15 dossiers ont été proposés au rejet. 
 

LYCEE FRANCAIS PAUL VALERY DE CALI 
 

Ont été examinés 15 dossiers, soit12 familles : 
7 révisions techniques 

1 demande tardive (nouvelle demande) 

7 demandes de révision dont 2 dossiers ajournés en CCB1 

 

12 dossiers ont été proposés à l’attribution  

3 dossiers ont été proposés au rejet. 
 

 

 

 



LYCEE FRANCAIS- PEREIRA 
 

Aucune demande n’a été présentée au CCB2.  

 

 

 

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

 

La session a été levée vers 11h30. 40 dossiers ont été proposés à l’attribution et 27 au rejet (dont 

11 enfants non scolarisés). Les besoins du poste s’élèvent à 876 776 € pour l’ensemble de la 

campagne 2020/2021 avec un dépassement de 11 776 € euros par rapport à l’enveloppe limitative. Le 

poste estime qu'entre six et dix recours gracieux sont à prévoir à la fin de l'année. 
 


