
 

 Quito, le 12/04/2019 

 

 

Objet : Procès-verbal du premier Conseil consulaire des bourses scolaires 2019/2020 

 

La séance plénière du Conseil consulaire des bourses scolaires s’est tenue le 11/04/2019 à l'adresse 

suivante : Lycée franco-équatorien La Condamine, Naciones Unidas y Japón, Quito 

Participants : 

Etaient présents : 

Membres de droit : 

- M. PAULY FORTET Jean-Pierre, Conseiller de coopération et d’action culturelle et Premier 

conseiller, Président du conseil consulaire ; 

- M. LAFORGE Michel, Conseiller Consulaire, Vice-président du conseil consulaire ; 

- Mme BRICARD Tannya, Conseillère consulaire ; 

- M. MONTEILLET Jérôme, Conseiller consulaire. 

Membres désignés: 

- M. LAGAHUZERE Olivier, Proviseur du lycée franco-équatorien La Condamine ; 

- Mme MARCUCCI Caroline, Directrice de l’école franco-équatorienne Joseph de Jussieu ; 

- M. MELON Christophe, Directeur du primaire au lycée franco-équatorien La Condamine ; 

- M. BASTIEN Franck, Représentant du SNES au lycée franco-équatorien La Condamine ; 

- M. BOURDIAU Emmanuel, Représentant du SNUIPP au lycée franco-équatorien La Condamine ; 

- M. ZAMBRANO Yadira, Représentante de la section locale FDM-ADFE. 

Experts : 

- M. ANDRES François, Ancien président de l'UFE-Equateur ; 

- M. BIOULAC Mathieu, Professeur de l’école franco-équatorienne Joseph de Jussieu ; 

- Mme CAVE Gabrielle, Parent d'élèves du lycée franco-équatorien La Condamine 

- M. EBERHART Nicolas, Parent d'élèves du lycée franco-équatorien La Condamine ; 

- Mme GUILLOUX Ghislaine, Agente consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Cheffe du 

pôle de l'administration des Français ; 

- M. NADAL Eric, Vice-consul (non président du CCB) ; 

- M. THIRION-SEN Patrick, Directeur administratif et financier du lycée franco-équatorien La 

Condamine. 
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Absents : 

- Mme ASTUDILLO Diana, Directrice administrative et financière de l’école franco-équatorienne 

Joseph de Jussieu ; 

- M. CHAUVIN Jean-Baptiste, Ambassadeur de France en Equateur, Président du CCB ; 

- M. JUIN Yohan, Représentant du SNES au lycée franco-équatorien La Condamine ; 

- Mme FRENKEL Caty, Parent d'élèves de l’école franco-équatorienne Joseph de Jussieu. 

 

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

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- CF de cadrage, 

- CF résumant les travaux du CNB2 2018-9, 

- Note du SER sur l’inflation, 

- Fiche RESILO du poste, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes. 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum 

La séance débute à 9h25 par un mot de bienvenue du Président du CCB1 à l’ensemble de ses 

membres, et le rappel du rôle majeur du participant au CCB (consultation préalable des dossiers, intervention 

lors des débats). Il remercie les deux membres du CCB s’étant déplacés à l’Ambassade pour réviser les 

demandes de bourses scolaires. 

Le Président du CCB remercie le Lycée franco-équatorien La Condamine pour l’accueil et 

l’organisation matérielle de la réunion et procède à la constatation du quorum (10 personnes avec voix 

délibérative convoquées, 10 présentes). 

2. Demandes de bourses déposées par des membres du CCB 

Le vice-consul rappelle que les membres du CCB ne peuvent pas prendre part aux débats et aux 

délibérations lorsqu’eux-mêmes ou la personne morale qu’ils représentent ont un intérêt à l’affaire qui est en 

objet ; lorsque des membres du CCB déposent eux-mêmes des demandes de bourses, l’examen de leur dossier 

se fait hors de leur présence. 

3. Droit et procédure de vote 

Par ailleurs, il souligne que le vote est réservé aux membres présents ou représentés ayant voix 

délibérative ; il a lieu à mains levées voire à bulletins secrets si un membre le réclame. En cas d’égalité, la 

voix du Président du CCB est prépondérante. Les résultats et motivations des votes doivent être consignés 

dans le PV de la réunion du CCB. 
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4. Introduction des débats 

a. Eléments abordés en CNB 

Le vice-consul rend compte des principales conclusions de la CNB :  

 relèvement du quotient maximal à 23 000 euros (au lieu de 21 000 euros), soit le montant au-delà 

duquel une famille est exclue au motif que ses revenus la placent automatiquement hors barème (hausse 

des quotités pour les familles déjà boursières, entrée de nouvelles boursières) ; 

 respect du règlement général sur la protection des données dans les commentaires relatifs aux 

dossiers ; 

 dotation distincte sur le programme 151 de 300 000 euros (comme en 2018) alloués à la prise en 

charge des accompagnants d’élèves en situation de handicap ; 

 importance de la représentativité des conseils consulaires en format bourses scolaires (présence la 

plus large possible des membres avec voix délibérative) ; 

 hausse du nombre de familles devant faire face à des impayés et donc menacées d’exclusions ; 

demande de souplesse de la part de l’AEFE à l’égard des familles françaises modestes ou en difficulté ; 

 demande de maîtrise de la hausse des tarifs par la CNB aux établissements scolaires et demande 

d’argumentation en cas de hausse supérieure à l’inflation ; l’AEFE peut plafonner certains tarifs. 

b. Cadre budgétaire 

Le vice-consul présente le cadre budgétaire régissant les travaux du CCB, tel qu’il est ressorti du 

dialogue de gestion avec l’AEFE et de l’instruction des dossiers par le poste : 

 montant de l’enveloppe accordée par l’AEFE en CCB1 (rappel enveloppe 2018-19 : 625 500 euros) : 

565 000 euros (- 9,67 %), 

 montant des propositions faisant suite à l’instruction des dossiers par le poste : 582 452,04 euros, 

 dépassement de 17 452,04 euros. 

c. Cadre règlementaire 

i. Modifications 

Le vice-consul évoque les modifications intervenues depuis la dernière campagne d’aide à la 

scolarité :  

 passage du seuil d’exclusion maximum de 21 000 à 23 000 euros ; 

 application du règlement général sur la protection des données, avec respect de la structure suivante 

dans les commentaires (situation personnelle et professionnelle, situation financière, situation 

patrimoniale, autres éléments éclairants) ; 

 indication dans les commentaires de chaque dossier des conclusions des éventuelles VAD effectuées ; 

 indication de la non-comptabilisation du patrimoine professionnel dans le patrimoine du foyer ; 

 règlementation de l’utilisation des téléphones portables afin de mieux respecter la confidentialité des 

débats : sauf urgence ou exigences sécuritaires, l’utilisation des téléphones portables n’est pas permise 

durant les séances. 

ii. Rappels  

L’agent consulaire en charge de l’instruction des dossiers présente pour chaque dossier individuel la 

situation familiale, professionnelle, financière et patrimoniale du demandeur (en signalant en cas de dossier de 

renouvellement, la quotité de bourse obtenue par la famille l’an passé et le motif pouvant expliquer une forte 

variation de celle-ci), communique les principales données chiffrées du dossier, et donne l’avis du poste tel 



Leonidas Plaza N19-09 y Av. Patría – Quito 

Tél. : +593 (2) 294 38 00 

 

qu’il résulte de l’instruction du dossier, de l’entretien avec la famille et des conclusions de la VAD 

éventuellement diligentée. 

Les membres du conseil consulaire :  

 échangent alors toute information objective et fiable dont ils ont connaissance pour un éclairage plus 

complet du dossier, en apportant des éléments complémentaires sur les éléments du niveau de vie de la 

famille, les changements récents ayant modifié de façon significative la situation familiale ou 

professionnelle du demandeur, les problèmes de règlement de frais de scolarité rencontrés par la famille 

les années précédentes et l’utilisation ou non des bourses parascolaires accordées l’année précédente ; 

 donnent leur avis sur les dossiers tels qu’ils résultent de l’instruction préalable du poste et peuvent 

proposer des modifications de la quotité sur certains dossiers dans le respect de l’enveloppe limitative 

définie ; 

 peuvent faire une proposition favorable sur des dossiers ajournés ou rejetés par le poste lors de la phase 

d’instruction ; elle devra être dûment motivée dans la zone commentaire de Scola. Ces dossiers pourront 

s’inscrire en dépassement de l’enveloppe limitative de CCB1 (mais diminution à concurrence de ce 

montant, de l’enveloppe de CCB2). 

Lorsque le dossier est clair, complet, et n’appelle aucune réserve du conseil consulaire, celui-ci 

émet un avis favorable et la quotité théorique est proposée.  

Par ailleurs, la prise en compte du patrimoine mobilier (ou immobilier (respectivement plafonnés 

à une valeur acquise de 100 000 et 200 000 euros soit 116 279 et 232 558 dollars au taux de chancellerie 

du 16 septembre 2018 (soit 1 dollar pour 0,86 euro) détenu par les familles pouvant prétendre à une quotité 

théorique sur la base de leurs seuls revenus peut aussi conduire à la baisse de la quotité théorique voire à 

une proposition d’exclusion du système (voir conditions d’application au  point 2.14.2 de l’instruction). 

Pour les dossiers particulièrement difficiles à apprécier, le conseil consulaire peut demander au 

poste de diligenter une visite au domicile (VAD) du demandeur ; de façon générale, l’Ambassade de 

France en Équateur programme de procéder à des VAD pour l’ensemble des familles d’ici 2021. 

Enfin, concernant les frais parascolaires, il appartient au conseil consulaire d’apprécier pour 

chaque famille le bien-fondé de l’attribution de ce type de bourses (transport, demi-pension, hébergement, 

soutien exceptionnel, assurance, internat), conditionnée à trois règles : travail des parents, et/ou éloignement 

du domicile, niveau global des ressources, cette justification devant figurer dans le PV. 

d. Principe de confidentialité des débats 

Le vice-consul rappelle que tous les membres du conseil consulaire s’engagent formellement et 

solennellement à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats; ils s’engagent en particulier 

à :  

 ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présents ; 

 ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées ; 

 ne pas divulguer aux familles les quotités de bourses proposées par le CCB, l’information des familles 

relevant de la seule compétence du poste. 

Le Président peut demander à l’Agence d’exclure de l’instance tout membre qui n’aura pas respecté 

cette règle essentielle au bon fonctionnement du système. 

5. Examen du dossier du CCB1 

a. Le barème 

Le vice-consul souligne que les seuils d’exclusion au titre du patrimoine mobilier et immobilier ainsi 

que la liste précise et exhaustive des pièces justificatives des ressources à produire à l’appui des demandes 

peuvent faire l’objet d’une modification uniquement en CCB2 en vue d’une application lors de la campagne 

suivante. 
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Le Conseil consulaire adopte le barème. 

b. Les tarifs scolaires 

Le vice-consul informe que l’évolution des tarifs scolaires doit être justifiée chaque année et faire 

l’objet d’un examen attentif par le conseil consulaire. En 2018, selon une note du SER, l’inflation a été de 

0,27%. 

Le Directeur administratif et financier du lycée franco-équatorien de La Condamine justifie la hausse 

des tarifs de l’établissement par la part importante des recettes (10%) consacrée aux exonérations, par la 

stagnation des effectifs, par l’ouverture de nouvelles divisions et par le projet immobilier en cours. 

Le Conseil consulaire adopte les tarifs scolaires. 

6. Examen des dossiers individuels 

Le vice-consul rappelle que malgré la campagne d’information des familles initiée par le poste avec la 

collaboration des établissements scolaires (lettres aux familles, site Internet, communication du lycée, réunion 

organisée par l’ambassade, relances par mailing massif), le service des affaires sociales a éprouvé beaucoup 

de difficultés pour recevoir les familles, la majorité ayant déposé leur dossier lors des deux dernières 

semaines ; il informe les membres du CCB que lors de la prochaine campagne, un projet de convocation des 

familles, dès l’ouverture de la phase 1 (début janvier 2020) est envisagé, afin de permettre un étalement des 

RDV et la possibilité pour le poste de mieux étudier les dossiers et de réaliser les VAD souhaitées. 

Le Conseil consulaire approuve ce projet et rappelle que tout dossier hors délai ne doit être recevoir un 

avis favorable. 

a. Détail des dossiers à examiner 

Le vice-consul indique que le CCB1 procèdera à l’examen :  

 des demandes de renouvellement transmises par les familles déjà installées dans la circonscription 

consulaire, 

 des premières de familles déjà installées dans la circonscription consulaire ou nouvellement arrivées. 

A l’occasion de la réunion du CCB1, les membres du conseil consulaire devront se prononcer sur : 

 14 dossiers-familles de premières demandes-familles (15 en 2018) : 

o Lycée La Condamine : 13 familles / 15 enfants ; 

o Ecole française Joseph de Jussieu : 1 famille / 1 enfant. 

 90 dossiers-familles de demandes de renouvellement (84 en 2018) : 

o - Lycée La Condamine : 86 familles / 125 enfants ; 

o - Ecole française Joseph de Jussieu : 4 familles / 4 enfants. 

b. Méthodologie d’examen des dossiers 

Le vice-consul expose la méthodologie retenue pour l’examen des dossiers :  

 premières demandes : lecture complète de la fiche ; 

 demandes de renouvellement : indication du nom de la famille, de la quotité perçue en 2017-8, d’un 

éventuel changement de situation, de la nouvelle quotité issue de Scola, et de la proposition du poste ; 

 vérification régulière de l’enveloppe. 
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Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

Au cours de la séance, certains membres du CCB indiquent détenir des informations sur des 

demandeurs, en particulier des doutes sur le montant des revenus déclarés, mais ils précisent ne pas être en 

mesure de les divulguer, ne voulant pas faire de délation concernant des « amis ». Le vice-consul rappelle le 

rôle du membre du CCB et le principe de confidentialité des débats, et insiste sur la responsabilité de ces 

membres quant à l’utilisation de l’argent public. Face à un nouveau refus de ces membres de divulguer les 

informations détenues, le Président du CCB réaffirme de façon catégorique que les membres du CCB se 

doivent de dévoiler toute information qu’ils détiennent, afin de permettre au poste de diligenter une éventuelle 

VAD. 

Par ailleurs, un membre du CCB interroge le poste sur l’évaluation du patrimoine immobilier, en 

soulignant que dans certains cas, la valeur actuelle des biens peut être supérieure aux plafonds ; le vice-consul 

rappelle que le patrimoine immobilier est évalué uniquement par rapport à la valeur d’achat. 

De même, face aux dossiers ayant fait l’objet d’un rejet ou d’un ajournement et soulevant l’inquiétude 

des membres du CCB quant à l’inscription des enfants au sein de l’établissement, le DAF du lycée La 

Condamine rassure les membres du CCB en rappelant la souplesse de l’établissement à l’égard de ces 

familles, dans le cadre d’un dialogue étroit avec le poste. 

Le CCB relève que de nombreuses VAD demandées lors des précédentes réunions du CCB n’ont pas 

été effectuées ; le vice-consul explique que la situation du poste (charge de travail, effectifs peu nombreux) 

n’a pas permis, malgré une réorganisation de la journée de travail et la priorité donnée aux VAD, de réaliser 

ces dernières, et que tout sera mis en œuvre pour les mener à bien, dont certaines avant la prochaine CNB1. Il 

insiste une nouvelle fois sur le rôle du membre du CCB dans la clarification des dossiers des familles, en 

complément des VAD. 

Enfin, le CCB tient à féliciter le poste pour le travail de préparation et d’instruction des dossiers. 
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EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. PAULY FORTET 

Jean-Pierre 

Conseiller de coopération et d’action 

culturelle, Président du Conseil consulaire 

 

M. LAFORGE Michel Conseiller consulaire, Vice-président du 

conseil consulaire 

 

Mme BRICARD Tannya Conseillère consulaire  

M. MONTEILLET 

Jérôme 

Conseiller consulaire  

M. LAGAHUZERE 

Olivier 

Proviseur du lycée franco-équatorien La 

Condamine 

 

Mme MARCUCCI 

Caroline 

Directrice de l’école franco-équatorienne 

Joseph de Jussieu 

 

M. MÊLON Christophe Directeur du primaire au lycée franco-

équatorien La Condamine 

 

M. BASTIEN Franck Représentant du SNES au lycée franco-

équatorien La Condamine 

 

M. BOURDIAU 

Emmanuel 

Représentant du SNUIPP au lycée franco-

équatorien La Condamine 

 

M. ZAMBRANO Yadira Représentante de la section locale FDM-

ADFE 

 

M. ANDRES François Ancien président de l’UFE-Equateur  

M. BIOULAC Mathieu Professeur de l’école franco-équatorienne 

Joseph de Jussieu 

 

Mme CAVE Gabrielle Parent d'élèves du lycée franco-équatorien 

La Condamine 

 

M. EBERHART Nicolas Parent d'élèves du lycée franco-équatorien 

La Condamine 

 

Mme FRENKEL Caty Parent d'élèves de l’école franco-

équatorienne Joseph de Jussieu 
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Mme GUILLOUX 

Ghislaine 

Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. NADAL Eric Vice-consul (non président du CCB)  

M. THIRION-SEN 

Patrick 

Directeur administratif et financier du lycée 

franco-équatorien La Condamine 
 

 

APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. PAULY FORTET 

Jean-Pierre 

Conseiller de coopération et d’action 

culturelle, Président du Conseil consulaire 

 

M. LAFORGE Michel Conseiller consulaire, Vice-président du 

conseil consulaire 

 

Mme BRICARD Tannya Conseillère consulaire  

M. MONTEILLET 

Jérôme 

Conseiller consulaire  

M. LAGAHUZERE 

Olivier 

Proviseur du lycée franco-équatorien La 

Condamine 

 

Mme MARCUCCI 

Caroline 

Directrice de l’école franco-équatorienne 

Joseph de Jussieu 

 

M. MELON Christophe Directeur du primaire au lycée franco-

équatorien La Condamine 

 

M. BASTIEN Franck Représentant du SNES au lycée franco-

équatorien La Condamine 

 

M. BOURDIAU 

Emmanuel 

Représentant du SNUIPP au lycée franco-

équatorien La Condamine 

 

M. ZAMBRANO Yadira Représentante de la section locale FDM-

ADFE 

 

M. ANDRES François Ancien président de l’UFE-Equateur  

M. BIOULAC Mathieu Professeur de l’école franco-équatorienne 

Joseph de Jussieu 
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Mme CAVE Gabrielle Parent d'élèves du lycée franco-équatorien 

La Condamine 

 

M. EBERHART Nicolas Parent d'élèves du lycée franco-équatorien 

La Condamine 

 

Mme FRENKEL Caty Parent d'élèves de l’école franco-

équatorienne Joseph de Jussieu 

 

Mme GUILLOUX 

Ghislaine 

Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. NADAL Eric Vice-consul (non président du CCB)  

M. THIRION-SEN 

Patrick 

Directeur administratif et financier du lycée 

franco-équatorien La Condamine 
 

 


