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Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2022/2023 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 19/10/2022 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France en Colombie 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. GAVIGNET Colin, Conseiller des Français de l'Etranger 
- Mme LAVERGNE Cécile, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire et présidente du Conseil consulaire. 
- M. MARTIQUET Cyril, Conseiller des Français de l'Etranger 
 

Rapporteur général : 

- M. PENDUFF Thibaut, Consul (non président du CCB) 

 

Membre désigné : 

- Mme BECERRA Katherine, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants du Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 
- M. BOURTHOUMIEU Marc, Représentant du Lycée Français International de Bogotá 
- Mme DESFONTAINE Chloé, Présidente de l’Association des parents d'élèves du Lycée 

Français louis Pasteur de Bogotá 
- M. DOGLIONI Joël, Représentant de l’association de Français à l'étranger U.F.E 
- Mme FATH Morgane, Proviseure du Lycée Français de Medellín 
- Mme PAOLINI Clarisse, Conseillère culturelle 
- M. PRIETO Maxime, Proviseur 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 
 

Experts : 

- Mme BARRETO Adriana, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. CHEVALLET Sébastien, Directeur de l’école primaire du Lycée Français Louis Pasteur de 

Bogotá 
- M. GUYOMAR François, Agent comptable du Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá 
- Mme MAZEL Angélique, Directrice de l’école maternelle du Lycée Français Louis Pasteur de 

Bogotá 
 

 

Se sont excusés : 



 
- M. BUTY Richard, Proviseur du Lycée Français Paul Valéry de Cali 

- M. LEROUEILLE Bruno, Proviseur du Lycée Français de Pereira 
 

 

 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Guide du participant, 

- Instruction générale, 

- Note 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 (CCB2) se sont 

réunis le 19 octobre 2022 à 9h00 sous la Présidence de Mme Cécile LAVERGNE. 16 membres étaient 

présents : 3 Conseillers des Français de l'étranger, le chef de section consulaire, l'agent chargé des 

dossiers de bourse, la Conseillère culturelle, 3 proviseurs de lycée, le directeur de primaire et la 

directrice de maternelle d’un des lycées, le représentant d'une des associations des Français de 

l’étranger, la représentante de l’association de parents d’élèves et 2 représentants des organisations 

syndicales d'un des établissements. 

 La présidente a introduit les travaux. Elle a souhaité la bienvenue aux nouveaux 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 au niveau mondial et local, le cadre budgétaire, le déroulement de 

la campagne actuelle, ainsi que les principes ayant donné lieu aux décisions. Par la suite, il a rappelé le 

principe de confidentialité des débats, a informé les membres de l'impossibilité de modifier des tarifs 

scolaires à la hausse dans la période 2 de la campagne et a mentionné la proposition d'un des 

conseillers des Français de l'étranger de revoir les seuils d'exclusion du patrimoine. A ce sujet, le 

représentant d'un des établissements a proposé d'établir des seuils selon la ville, compte tenu des 

différences du coût de la vie et de l'immobilier entre les 4 villes où se trouvent les lycées français en 

Colombie. La proposition a été mise en considération et les membres ont été d’accord sur le fait  qu'il 

faudrait avoir des éléments techniques précis pour prendre une telle décision. 

 Par la suite, un des proviseurs a mentionné les difficultés techniques relatives au versement de 

l'argent des bourses. Lors des débats, un des membres a remarqué qu'il y a une augmentation des 

demandes de familles qui ont plutôt du confort par rapport à des demandes de familles qui sont dans 

une situation de détresse morale et financière. Concernant le dépôt tardif de dossiers qui auraient dû 

être déposés en CCB1, un des membres a souligné l’importance de respecter l’instruction sur les 

bourses et de faire respecter les délais impartis par le poste. 
 

Examen des dossiers individuels 

  

 Le Conseil consulaire a examiné 67 dossiers (enfants) parmi lesquels 10 dossiers ont été 

révisés pour des motifs techniques (ex : correction de la classe de l’enfant). 6 enfants n’ont pas été 

scolarisés pour des motifs différents : départ de la circonscription pour des motifs professionnels des 

parents ou pour rejoindre la famille; départ en France pour formation technique, etc. 

   

 

LYCEE FRANCAIS – PEREIRA 
 



14 dossiers ont été présentés dont 4 demandes tardives et 10 demandes de révision.  

 

 

LYCEE FRANCAIS DE MEDELLIN 
 

4 dossiers ont été présentés dont 2 demandes tardives, 1 renouvellement tardif et 1 demande de 

révision. 

 

 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL 
 

Aucune demande n’a été présentée pour la seconde période 2022/2023. 

 

 

LYCEE FRANCAIS LOUIS PASTEUR 
 

29 dossiers ont été présentés dont 1 demande tardive, 8 renouvellements tardifs et 20 révisions.  

 

 

LYCEE FRANCAIS PAUL VALERY 
 

20 dossiers ont été présentés dont 2 demandes tardives, 5 renouvellements tardifs et 13 révisions.  

 

 

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

 

 La session a été levée à 12h30. Suite aux propositions effectuées par les membres du CCB. 51 

dossiers ont été proposés à l’attribution et 16 proposés au rejet. Le CCB est reconnaissant des efforts 

consentis par l'AEFE en matière de crédits pour soutenir les familles françaises en difficulté. 
 


