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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 28/05/2020 par visio-conférence.  

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. SOW François, Conseiller culturel et Président du Conseil consulaire (représentant 

M.CHAUVIN Jean-Baptiste) 

- M. LAFORGE Michel, Conseiller Consulaire et 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 de la Condamine 

- Mme MARCUCCI Caroline, Cheffe d'établissement à l’école franco-équatorienne Joseph de 

Jussieu 

- Mme MARCHIVE Bérengère, Directrice de l’école primaire du lycée franco-équatorien de la 

Condamine 
- M. BASTIEN Franck, Représentant de la SNES-FSU au lycée franco-équatorien de la 

Condamine 

- Mme Marine AUVRAY, Représentante du SNUIPP-FSU au lycée franco-équatorien de la 

Condamine (représentant Mme Sandra GOENS) 

 

Experts : 

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

du pôle de l'administration des Français 

- Mme PELLETIER Carole, Représentante des parents d'élèves au lycée franco-équatorien de la 

Condamine 

- Mme MALDONADO Maria del Carmen, Secrétaire de direction à l’école franco-équatorienne 

Joseph de Jussieu 

- M. ANDRES François, Ancien président de l'UFE-Equateur 
- M. BIZE Christophe, Enseignant à  l’école franco-équatorienne Joseph de Jussieu 

- M. GUENAT Christian, Représentant des parents d'élèves de l’école franco-équatorienne 

Joseph de Jussieu 



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

Condamine 

- M. NADAL Eric, Chef de la section consulaire 
 

Absents : 
 

- Mme VILLIEU Mariette, Représentant des parents d'élèves, Membre du conseil d'école 

- M. CHAUVIN Jean-Baptiste, Ambassadeur, représenté par M.SOW François 

- Mme GOENS Sandra, représentée par Mme AUVRAY Marine 
 

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

 

-instruction générale 2020-2021 sur les bourses scolaires pour le rythme Nord 

-guide du participant en CCB 

-brochure relative aux bourses scolaires 2020-2021 

-NDI 2020-0769190 du 14 janvier 2020 (cadrage des travaux du CCB1) 

-NDI 2020-0749769 du 18 décembre 2019 résumant les travaux de la seconde commission nationale 

des bourses  

-NDI 2020 0728943 du 11 décembre 2019 résumant les travaux de la seconde commission nationale 

des bourses pour les établissements de Quito et de Cuenca 

-NDI 2020-0171165 du 6 avril 2020 et NDI 2020-0192593 du 4 mai 2020 relatives à l’organisation 

des CCB dans le contexte de pandémie du COVID-19 

-NDI 2020-0179694 du 16 avril 2020 relative au dispositif exceptionnel des bourses scolaires en 

raison de la pandémie du COVID-19 

-formulaire de demande de bourses scolaires 2020-2021 

-liste des pièces justificatives à fournir 

-fiches établissements avec les tarifs scolaires 2020-2021 

-fiche RESILO du poste 

-liste des demandeurs de bourses scolaires par établissement et type de demande 

 

 

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 membres du CCB s’étant déplacés à l’Ambassade pour 

réviser les demandes de bourses scolaires ainsi que Mme Ghislaine GUILLOUX pour le soin apporté à 

la préparation et à l’instruction des dossiers. 

Le Président du CCB procède ensuite à la constatation du quorum (10 personnes avec voix 

délibérative convoquées, 9 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. 



4. Introduction des débats 

a. Eléments abordés en CNB 

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

-calcul du taux de l’IPPA 

-relèvement du plafond d’exclusion pour patrimoine immobilier dans certains postes 

-baisse constante des demandes de bourses scolaires expliquée par plusieurs motifs : évolution de la 

sociologie des des Français à l’étranger, auto-censure des familles, reste à charge trop important, 

manque d’information et de connaissance du dispositif, nécessité de faire évoluer le barème ; un 

groupe de réflexion DFAE-AEFE a été mis place pour réfléchir sur ce sujet 

-disparité des salaires consentis aux AESH : projet de prendre comme référence le salaire d’une 

ATSEM dans les classes de maternelle 

-prise en charge des supports d’enseignement numériques par la bourse d’entretien (à la place des 

manuels scolaires) : cela relève d’un choix pédagogique de chaque établissement et la prise en charge 

se fera toujours sur présentation d’une note explicative de l’établissement et dans la limite de 

l’enveloppe budgétaire 

-important travail des postes dans un souci constant d’accompagnement et d’aide aux familles dans 

le respect des règles de bonne gestion de l’argent public 

-importance des visites à domicile 

 

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  : 538 633 euros  

 montant des propositions faisant suite à l’instruction des dossiers par le poste : 566 316 

euros 

 dépassement de 27 683 euros. 

 

c. Cadre règlementaire 

 

 Modifications 

 

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

scolarité :  

-disponibilité du SADR ou service appui et accompagnement du réseau pour assister les 

établissements dans leur demande d’homologation (ou d’extension) permettant de bénéficier du 

régime général d’attribution des bourses scolaires ; 

-visite à domicile : toute famille déposant un dossier de demande de bourse scolaire doit s’y soumettre 

en cas de sollicitation par le poste ; un refus peut entraîner un rejet de la demande ; le poste indique sur 

la fiche Scola de la famille concernée, les conclusions de la visite ; 

-parents séparés ou divorcés, et vivant seuls : en cas de jugement, seules les ressources du 

demandeur ayant la garde des enfants sont considérées (et éventuellement la pension alimentaire 

versée par l’ex-conjoint) ; cas particulier : ressources et charges des deux parents divorcés ou séparés 

en cas de garde alternée 

-non comptabilisation du patrimoine professionnel dans le patrimoine du foyer 

 

 

 

 



 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 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 111 607  et 223 214 dollars (au 

taux de chancellerie du 16 septembre 2019 soit 1 dollar pour 0.896 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. 

 

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 Equateur programme de procéder à des VAD pour l’ensemble des 

familles d’ici 2021. Cela doit constituer une règle de gestion applicable à toute famille pour laquelle 

l’appréciation sur pièces des revenus réels est délicate (professions libérales ou commerciales, 

demandeurs employés par d’autres membres de la famille ou travaillant sans être déclaré…etc) et pour 

les demandeurs ne déclarant aucun revenu mais également et ce avant la tenue du CCB2 pour les 

familles déposant une 1
ère

 demande afin de vérifier l’adéquation entre les données déclarées et le train 

de vie constaté. 

 

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 Président du CCB1 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. L’information des familles 

 

Le vice-consul rappelle les principales étapes de l’information des familles : 

-lancement de la campagne le 6 janvier 2020 

-publication d’une note d’information sur le site Internet de l’Ambassade ainsi que les réseaux sociaux 

informant de l’ouverture de la campagne à compter du  

-article dans la lettre d’information de l’ambassade 

-envoi par mailing à l’ensemble des personnes inscrites au registre 

-affichage au sein du poste et des établissements 

 
De même, il indique que cette année a été marquée par l’envoi d’une lettre individuelle 

d’information à l’ensemble des familles déjà boursières, valant convocation à un entretien au service 

social du poste pour le dépôt d’un dossier de bourses scolaires (date limite=28 février 2020 puis 30 

mai 2020), l’entretien étant la règle pour les nouveaux demandeurs mais étant aussi requis par cette 

ambassade pour tout renouvellement de demande de bourses, afin de vérifier la cohérence du dossier. 

 

Par ailleurs, il précise que suite à la crise de la pandémie de COVID-19, l’AEFE a informé que 

la CNB1 se réunirait en septembre 2020 pour donner son avis sur les propositions des CCB1, afin que 

l’AEFE statue définitivement. Enfin, il confirme que les décisions de l’AEFE seront communiquées 

immédiatement aux familles et aux établissements par le poste, qui transmettra également les 

propositions du conseil consulaire début juin aux demandeurs de bourses scolaires. 

 

b. Le barème 

 

Le vice-consul rappelle que le dossier de demande de bourses scolaires repose sur  la liste 

précise et exhaustive des pièces justificatives des ressources à produire à l’appui des demandes (leur 

modification doit être demandée en CCB2 pour une application l’année suivante), permettant la saisie 

des données chiffrées, base du barème. 

 

Puis, il insiste sur le fait que barème fonctionne avec les revenus déclarés et justifiés par les 

familles, ainsi que leurs charges et les tarifs scolaires, et repose sur les notions suivantes : 

-quotient familial réel net des frais de scolarité 

-quotité théorique (taux de couverture théorique des frais de scolarité supportés par la famille) 

-contribution progressive de solidarité 

 

Enfin, il souligne qu’en cas de quotité différente de zéro, le poste se penche alors sur d’autres 

éléments chiffrés liés aux seuils de patrimoine mobilier et immobilier, pouvant conduire à l’exclusion 

du demandeur du dispositif (leur modification doit être demandée en CCB2 pour une application 

l’année suivante), et qu’il examine le train  de vie du demandeur. 

 
Le conseil consulaire propose de relever le seuil d’exclusion au titre du patrimoine 

immobilier à 250.000 euros et valide le  barème. 

 



c. Les tarifs scolaires 

 

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

faire l’objet d’un examen attentif par le conseil consulaire. Une note d’explication des chefs 

d’établissement devra être transmise. Il indique qu’en 2020, selon une note du service économique 

régional d’avant la crise du COVID-19, l’inflation prévue en 2020 est de 1.2 %. 

 

Il détaille les deux types de tarifs en vigueur et pouvant donner lieu à des bourses :  

 

-tarifs fixés par les établissements (inscription annuelle, première inscription, …etc.) 

-tarifs fixés par le poste (droits de transport individuel, de soutien exceptionnel et d’hébergement)  

 

 Le DAF du lycée La Condamine informe le Conseil consulaire qu’en raison de la crise du 

COVID-19, le Conseil d’Administration de la Fondation La Condamine a décidé du maintien des 

tarifs 2020-2021 au même niveau que ceux pratiqués en 2019-2020, la seule modification (introduite 

pour conformité avec la loi équatorienne) concernant la répartition des frais entre droits d’inscription 

et frais mensuels de scolarité, le montant des frais d’inscription ne devant pas dépasser 75% du 

montant des frais mensuels de scolarité. Par ailleurs, le Proviseur du lycée La Condamine détaille le 

montant des 750.000 dollars de remise consentis aux familles en raison de la crise : paiement de 50% 

du transport pour maintenir sa disponibilité à la rentrée 2020-2021, annulation des droits d’examen et 

des intérêts de retard, baisse de 20% sur les frais d’inscription 2020-2021. Le DAF du lycée La 

Condamine rappelle par ailleurs que les familles équatoriennes ont aussi bénéficié de bourses 

conformément au droit équatorien qui prévoit de consacrer 5% du montant des frais de scolarité à ces 

aides. 

 La cheffe d’établissement de l’école Joseph de Jussieu informe le Conseil consulaire du 

maintien global des tarifs 2019-2021 pour le primaire (à part la hausse de l’assurance), cependant que 

le projet de création d’une unité éducative nouvelle pour le collège et le lycée pourrait se solder par 

une hausse des frais d’écolage, que doit valider le Ministère équatorien de l’éducation. 

 

 Enfin, le Président du CCB indique au Conseil consulaire, que conformément aux instructions 

reçues du Département, ce poste avait proposé un plan d’urgence pour les deux établissements. 

 

 Le Conseil consulaire valide les tarifs scolaires. 

 

6. Examen des dossiers individuels des demandes de bourses scolaires 

a. Détail des dossiers à examiner 

Le vice-consul précise que le CCB1 examine :  

 

*les demandes de renouvellement transmises par les familles déjà installées dans la 

circonscription consulaire 

*les premières demandes de familles déjà installées dans la circonscription consulaire ou 

nouvellement arrivées 

 

Par ailleurs suite à la crise du COVID-19 et conformément à la NDI 2020-0179694 du 16 avril 

2020, il informe que le poste a reçu (outre les demandes de recours gracieux ou tardives pour les frais 

de scolarité du 3
ème

 trimestre 2019-2020), les  nouvelles demandes ou les demandes de renouvellement 

de familles ayant subi une perte effective de leurs revenus depuis l’apparition de l’épidémie en 

Equateur. Les justificatifs apportés permettent au conseil consulaire de pondérer à la hausse (ou 

d’accorder une quotité même faible) les quotités calculées originellement sur la base des revenus 2019. 

De même, le CCB pourra, à titre exceptionnel, proposer le relèvement du plafond mobilier 

jusqu’à 100.000 euros et du plafond immobilier jusqu’à 250.000 euros. 
 

 



Premières demandes-familles ( 17 contre 14 en 2019) : 

 

-Lycée La Condamine : 15 familles / 19 enfants 

-Ecole française Joseph de Jussieu : 2 familles / 3 enfants 

 

Demandes de renouvellement-familles  ( 84 contre 90 en 2019) : 

 

- Lycée La Condamine : 78 familles/ 119 enfants 

- Ecole française Joseph de Jussieu : 6 familles/ 6 enfants 

 

b. Méthodologie d’examen des dossiers 

 

Le vice-consul rappelle la méthode qui sera suivie 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 2018-19, d’un 

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

 

c. Examen individuel des dossiers 

 

 

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

 

Le Président du CCB1 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. 

 Le vice-consul tient à remercier Mme Ghislaine Guilloux dont c’était le dernier conseil 

consulaire et qui achèvera prochainement une mission de 4 ans au service de la communauté française 

en Equateur pour laquelle elle a fait montre de beaucoup d’empathie, de professionnalisme, de 

dévouement, de disponibilité et de responsabilité, face à des situations familiales ou économiques très 

diverses et souvent compliquées. 

 Le Conseil consulaire s’associe pleinement à ces remerciements. 

 

 La séance est levée à 13h25. 

 


