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Objet : PROCES VERBAL DU 2
ND

 CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2016 

 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 26/04/2016 à l'adresse suivante :  

 

Consulat général de France à Buenos Aires 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

 

- M. TRANNOY Raphaël, Chef de poste, Président 

- M. JAMIN Marc, Conseiller consulaire, Vice-Président 

- Mme GOUPIL Michèle, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger et Conseillère 

consulaire 

- M. MENINI Michel, Conseiller consulaire 

- Mme THIAIS Suzanne, Conseillère consulaire 
 

Membres désignés : 

 

- Mme BOULANGER Anne, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz, SGEN 

- Mme BULLRICH Florencia, Représentant des parents d'élèves, Lycée Jean Mermoz  

- M. DE GUEBRIANT Hervé, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), UFE 

- Mme DE SOUSA Joachim, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée 

Jean Mermoz 

- Mme DEVRIENDT Elisabeth, Représentant des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz - SNES, SNES 

- M. LAURE Pierre, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), ADFE 

- Mme MAURY Catherine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Lycée Jean Mermoz, SNUIPP 



- M. MORINI Alberto, Adjoint du Secrétaire Général de l’Institut Français d’Argentine, 

Représentant du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 

- Mme NATTER Victoria, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Collège 

franco-argentin de Martinez 

- Mme SPIGARDI Veronica, Représentant des parents d'élèves, Collège franco-argentin de 

Martinez 
 

Experts : 

- M. DAROQUE Vivian, Consul adjoint 

- Mlle LE GALL Blandine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Bureau 

social 

- Mme SOKOLOFF Karine, Secrétaire du Conseil 

- M. TORRES Ricardo, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Bureau 

social 

- Mme TROADEC-ROJO Janik, Assistante sociale du poste 

- M. BAUTISTA Manuel, Agent comptable de l'établissement, Lycée Jean Mermoz 

- Mme JURKI Alicia, Agent comptable de l'établissement, Collège franco-argentin de 

Martinez, en remplacement de Maria Belen ESCALA 

 

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

 

- Ordre du jour du CCB2 

- Brochure de l’AEFE sur les bourses scolaires 2016 pays du rythme sud 

- Liste des non-scolarisations 

- Liste des premières demandes tardives 

- Liste des dossiers ajournés en CCB1 

- Liste des contestations de quotité de bourse 

- Liste des dossiers rejetés ayant présentés un recours 

- Liste des dossiers ayant fait l’objet d’une visite à domicile de contrôle 

- Guide du participant au conseil consulaire – Enseignement français à l’étranger – bourses 

scolaires 

 

Etaient disponibles lors du conseil consulaire les documents de travail suivants : 

 

- Note de cadrage banalisée concernant les travaux des CCB – Aide à la scolarité – Rythme 

Sud 2016-2 

- Etat récapitulatif des propositions de bourse pour l’année 2016 

- Fiche RESILO 

- Tarifs scolaires pour l’année 2016 – Etablissement Collège franco-argentin de Martinez 

- Tarifs scolaires pour l’année 2016 – Etablissement Jean Mermoz 

- Note du Service Economique Régional sur l’inflation en 2015 en Argentine 

- Instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à 

l’étranger – pays du rythme sud 

- Résumé des travaux de la CNB 16 et 17 décembre 2015 

- Dossiers des familles concernées par la CLB2 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance est ouverte à 14h30 par le Président qui remercie les membres pour leur présence et 

rappelle la confidentialité des débats. 

 



1. Introduction du CCB2 

 

Le Président introduit le CCB2 en saluant le travail accompli par le CCB1. Il souligne notamment 

l’exercice vertueux qui a été mené dans l’esprit de la réforme entamée en 2014. Cet exercice a 

permis de veiller à la juste utilisation des ressources en respectant l’enveloppe allouée. Le 

Président indique également le montant de l’effort national consenti en 2015 pour les bourses 

scolaires au niveau mondial. 

 

Pour le CCB2, le poste présente 65 dossiers familles concernant un total de 102 enfants. Cela 

représente 11 dossiers familles (15 enfants) pour non scolarisation dans les établissements du 

réseau, plus une famille ajournée en CCB1 qui n’a pas scolarisé son enfant ; un ajournement en 

CCB1 (2 enfants) ; 13 demandes de révision (22 enfants) ; 5 familles (6 enfants) ont fait appel à la 

décision de rejet de bourse de transport dont 2 suite à un changement de situation ; 8 premières 

demandes tardives (11 enfants) plus une famille boursière jusqu’en 2012 qui a présenté une 

demande tardive pour 2016 ; 1 visite à domicile de contrôle (3 enfants). Les 24 dossiers familles 

restant (39 enfants) ont été mis à l’ordre du jour du CCB2 en raison de la non prise en compte par 

la CNB1, suite à un problème informatique, de la décision de rejet pour la bourse de transport 

émise par la CCB1. Ces familles, qui ont reçu une notification avant la rentrée scolaire, n’ont pas 

fait appel de la décision de rejet de la bourse de transport. 

 

2. Demandes de recours 

 

Le Consulat général informe le Conseil que les demandes de recours restent faibles dans un 

contexte de réforme du système des bourses. Le poste a reçu 16 demandes de recours dont 12 

familles ne présentant pas d’éléments nouveaux ; 3 familles ont fait appel à la décision de rejet qui 

leur a été notifiée après la CNB1. 

 

3. Non scolarisations 

 

Entre le CCB1 et le CCB2, les services consulaires ont été informés de la non scolarisation de 15 

enfants (11 familles) plus un enfant dont le dossier avait été ajourné en CNB1 et qui n’a pas été 

inscrit. Sur ces 15 enfants, 5 relevaient précédemment du CFAM (3 familles) et 10 du lycée Jean 

Mermoz (8 familles).  

 

4. Visites à domicile 

   

Avant ce Conseil, 12 visites à domicile ont été réalisées par l’assistante sociale du poste : 

- 8 premières demandes 

- 1 visite de contrôle à la demande du CCB1 

- 3 visites dans le cadre de l’instruction des recours. 

Ces visites ont permis de constater des éléments cohérents avec le dossier. 
 

 

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

 

En conclusion, le CCB2 a validé la demande de bourses pour 47 dossiers familles concernant un 

total de 75 enfants boursiers et a rejeté 6 dossiers familles concernant 11 enfants. Le CCB2 a 

également été informé de façon détaillée sur la non-scolarisation de 15 enfants concernant 11 

dossiers plus une enfant pour laquelle le dossier avait été ajourné en CCB1. 

 
La séance est levée à 17h05.  


