
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A QUITO 

 

Leonidas Plaza 107 y Patria QUITO 

 

Téléphone : 593 2 294 38 43 

le 09/11/2018 

 

 

 

 
 

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

SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2018 à l'adresse suivante :  

 

Lycée français La Condamine 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. PAULY Jean-Pierre, Premier conseiller et COCAC, Président du conseil consulaire 
- M. LAFORGE Michel, Conseiller Consulaire 
- M. MONTEILLET Jérôme, Conseiller consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. BITON Jean-Paul, Directeur de l'Ecole franco-équatorienne Joseph de Jussieu  
- M. LAGAHUZERE Olivier, Proviseur du lycée franco-équatorien La Condamine 
- M. MELON Christophe, Directeur du primaire au lycée franco-équatorien La Condamine 
- Mme ZAMBRANO Yadira, Représentante de la section locale FDM-ADFE 

 

Experts : 

- Mme GUILLOUX Ghislaine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. NADAL Eric, Vice-adjoint (non président du CCB) 
- M. THIRION-SEN Patrick, DAF du lycée franco-équatorien La Condamine 

 

 

Absents : 
 

- M. ANDRES François, Expert 
- Mme ASTUDILLO Diana, DAF de l'Ecole franco-équatorienne Joseph de Jussieu 
- Mme BRICARD Tannya, Conseillère consulaire 
- Mme CAVE Gabrielle, Représentante des parents d'élèves, Membre élue du CE La Condamine 
- M. EBERHART Nicolas, Représentante des parents d'élèves, Membre élu du CE La Condamine 
- Mme MARCUCCI Caroline, Directrice pédagogique Ecole franco-équatorienne Joseph de 

Jussieu 
- Mme MORENO CORDERO Carmen, Président du CA Ecole franco-équatorienne Joseph de 

Jussieu 



 
- M. STOCK William, Autre, Président de la Fondation culturelle la Condamine 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- CF de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Président du CCB2 souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents, en 

particulier à M. Jérôme MONTEILLET, nouveau conseiller consulaire, et à M. Jean-Paul BITON, 

nouveau directeur de l’Ecole franco-équatorienne Joseph de Jussieu. 

Il remercie les deux membres du conseil consulaire qui se sont déplacés dans les locaux de 

l’Ambassade afin de procéder à l’examen préalable des dossiers, ainsi que le proviseur du lycée 

franco-équatorien La Condamine pour la mise à disposition de ses locaux pour la tenue de la réunion. 

Il rappelle le rôle important du participant au CCB, en faisant référence au guide édité par 

l’AEFE et déjà communiqué à tous les membres du CCB. 

Puis, il constate le quorum (9 membres avec voix délibérative convoqués, 7 membres 

présents), avant de présenter l’ensemble des documents fournis par le poste pour l’étude des dossiers, 

seules les fiches-familles devant être restituées en fin de séance, de rappeler la procédure de vote et le 

principe de confidentialité des débats. 

Ensuite, le vice-consul fait le bilan des résultats de la CNB2 pour l’Equateur, avant de 

procéder à un rapide rappel du cadre règlementaire à respecter (rôle des membres du conseil 

consulaire appelés à échanger toute information objective et fiable sur les demandes, seuils 

relatifs au patrimoine mobilier et immobilier, possibilité de diligenter une VAD, importance 

de la complétude des dossiers, justification de toute pondération de quotité). Enfin, il effectue 

une brève présentation du dossier de CCB2 (cadre budgétaire, tarifs scolaires, barème, bilan 

des certificats de scolarité). 
 

Examen des dossiers individuels 

 

 

 

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

 

Au cours des débats, le vice-consul a tenu à rappeler le principe de cohérence des dossiers 

devant guider l’étude des dossiers présentés, l’importance de présenter des dossiers complets, ce qui 

amènera le poste à mettre en place pour la prochaine campagne une annexe au formulaire de demande 

de bourses afin de guider les familles, ainsi qu’une liste plus précise des pièces justificatives qui fera 

l’objet d’un double contrôle (par la famille avant remise, et par le poste lors de l’entretien). 


