
 
Avenida 6 de Diciembre et Juan Boussingault, 

Bâtiment T6, 10ème étage, Bureau 905 QUITO 
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le 04/11/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue en visio-conférence le 22/10/2020. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M.SOW François, numéro deux et COCAC, Président du conseil consulaire (représentant 

M.CHAUVIN Jean-Baptiste) 

- M. LAFORGE Michel, Conseiller des Français de l’Etranger, vice-président du conseil 

consulaire 

- Mme BRICARD Tannya, Conseillère des Français de l’Etranger 
- M. MONTEILLET Jérôme, Conseiller des Français de l’Etranger 

 

Membres désignés : 

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

- Mme MARCHIVE Bérengère, Directrice du primaire du lycée franco-équatorien La Condamine 
- Mme MARCUCCI Caroline, Directrice de l’école franco-équatorienne Joseph de Jussieu 
- M. BASTIEN Franck, Représentant du SNES-FSU au lycée franco-équatorien La Condamine 
- Mme AUVRAY Marine, Représentante du SNUIPP-FSU au lycée franco-équatorien La 

Condamine (représentant Mme GOENS Sandra) 
 

Experts : 

- M. ANDRES François, Ancien président de l'UFE-Equateur 
- Mme BERTANDEAU Audrey, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Cheffe 

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

Joseph de Jussieu 
- M. NADAL Eric, vice-consul 
- M. THIRION-SEN Patrick, Directeur administratif et financier du lycée franco-équatorien La 

Condamine 
- Mme VILLIEU Mariette, Représentante des parents d'élèves du lycée franco-équatorien La 

Condamine 
 

 

 

 



Absents : 
 

- M. CHAUVIN Jean-Baptiste, Chef de poste, représenté par M.SOW François 
- M. BIZE Christophe, Enseignant de l’école franco-équatorienne Joseph de Jussieu 
- Mme GOENS Sandra, Représentante SNUIPP-FSU au lycée franco-équatorien La Condamine, 

représentée par Mme AUVRAY Marine 
- Mme MALDONADO Maria del Carmen, Secrétaire de direction de l’école franco-équatorienne 

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

Condamine 
 

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

 

- Le guide du participant au CCB et le lien vers l’instruction 

- Le formulaire de demande de bourses scolaires 

- La liste des pièces à fournir 

- La note de cadrage relative aux travaux CCB2 

- La note d’information aux familles sur l’aide à la scolarité 2020-2021 publiée sur le site Internet 

- La brochure relative à l’aide à la scolarité 2020-2021 

- La note relative aux résultats des travaux de la CNB1 2020-2021 à Quito 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum 

La séance débute à 10h par un mot de bienvenue du Président du CCB2 à l’ensemble de ses 

membres, par la présentation de Mme Audrey BERTANDEAU, nouvelle responsable du pôle de 

l’administration des Français et en charge des affaires sociales et des aides à la scolarité au sein de 

l’Ambassade de France à Quito. Il rappelle le rôle majeur du participant au CCB.  

Le Président du CCB2 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 Président du CCB2 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. Principe de confidentialité des débats 

Le président du CCB2 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 des postes. 

 



Le Président du CCB2 précise qu’il 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. Résultats des travaux de la CNB1  

 

a. Circonscription consulaire de Quito 

 

Le Président du CCB2 informe les membres du conseil consulaire des décisions prises par l’AEFE 

après avis de la CNB1, suite aux propositions du CCB1 :  

-Lycée La Condamine :  

*Accords : 77 dossiers (pour 112 enfants) 

*Ajournements : 7 dossiers (pour 12 enfants) 

*Rejets : 10 dossiers (pour 14 enfants) 

 

-Ecole Joseph de Jussieu : 

*Accords : 6 dossiers (pour 7 enfants) 

*Ajournements : 0 

*Rejets : 2 dossiers (pour 2 enfants) 

 

b. Pays du rythme Nord 

 

Le Président du CCB2 fait lecture du bilan quasi-définitif de la campagne 2019-2020 (23 779 

boursiers, 94 040 266 euros octroyés pour un coût moyen par boursier de 3 963 euros, et des frais de 

scolarité moyens de 5 747 euros). 

 

6. Cadre règlementaire 

 

Le vice-consul procède au rappel du cadre règlementaire en vigueur : 

-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 250.000 euros 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 2.8.2 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 Equateur 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. 

 

7. Cadre budgétaire 

 

Le vice-consul détaille le budget du CCB2 après dialogue de gestion :  

-montant de l’enveloppe accordée par l’AEFE pour l’année 2020-2021 : 638 000 euros  

-montant des crédits accordés en CNB1 : 604 974,85 euros 

-montant des crédits libérés : 

*par la non-scolarisation : 56 568,78 euros 

*par la révision des dossiers : 53 815,91 euros 

-montant des crédits CNB1 réajustés : 487 904,21 euros 

-montant de l’enveloppe disponible en CCB2 : 50 728,79 euros 

-montant des dossiers présentés avec avis favorable en CCB2 : 157 015,24 euros 

-dépassement : 6 919,45 euros (avant pondérations) 

 

8. Examen du dossier du CCB2 

 

a. Généralités 

 

Le vice-consul précise aux membres du CCB2 que compte tenu de la crise sanitaire, les revenus 

pris en compte pour l’instruction des demandes de bourses scolaires sont ceux couvrant la période de 

mai 2019 à avril 2020, et qu’en cas de changement de situation, il est possible d’anticiper les futurs 

revenus (quand ils sont connus) ou de procéder à un abattement de 30% sur les revenus précédents. 

Il rappelle par ailleurs les modalités ayant permis l’information des familles quant au lancement de 

la phase 2 de la campagne d’aide à la scolarité 2020-2021 (publication d’un article sur le site Internet 

du poste le 3 août 2020 repris dans plusieurs lettres d’information, envoi d’un message à la 

communauté française les 3 août et 2 septembre 2020). 

De même, il fait état du barème pris en compte pour l’examen des dossiers, en particulier les seuils 

d’exclusion pour patrimoine mobilier ou immobilier, et de la liste des pièces à fournir à l’appui de la 

demande. 

Puis, il fait le point sur les tarifs scolaires en rappelant l’importance pour les établissements de 

justifier toute évolution ; Mme Caroline MARCUCCI informe les membres du CCB2 de l’absence de 

modification des tarifs à l’école Joseph de Jussieu de Cuenca à l’exception du coût du matériel scolaire 

dont la facturation aux familles n’a pas encore été décidée ; M. Patrick Thirion-Sen rappelle 

l’annulation de la hausse des frais de scolarité au titre de l’année 2020-2021 et le maintien des tarifs 

appliqués en 2019-2020 au lycée La Condamine, la fin de l’exonération totale au profit des personnels 

enseignants ayant cependant été votée et une nouvelle tarification basée sur les revenus introduite. 

 

Enfin, le vice-consul détaille le bilan des certificats de scolarité reçus à la rentrée 2020-2021 : 

*Ecole française Joseph de Jussieu de Cuenca : tous scolarisés 

*Lycée franco-équatorien La Condamine de Quito : 11 non scolarisés (8 départs du pays et 3 

bacheliers) 



b. Examen des dossiers individuels 

 

i. Généralités 

 

Le vice-consul rappelle le type de dossiers examinés lors du CCB2 :  

-les premières demandes formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire après 

la date limite de dépôt des dossiers en premier CCB ou des familles déjà résidentes dont la dégradation 

de la situation financière nécessite désormais le dépôt d’un dossier ; 

-les demandes de révision de leur dossier sollicitées par des familles contestant la décision de 

l’Agence à titre exceptionnel pour cette année du fait du report de la commission nationale au mois de 

septembre. 

 -les demandes de renouvellement présentées pour des élèves ayant échoué au baccalauréat ou par 

des familles qui, pour une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de présenter leur 

dossier en 1er CCB 2020/2021. 

Puis, le vice-consul détaille le type des demandes reçues en CCB2 :  

Demandes tardives ( 4 contre 5 en 2019) : 

 

-Lycée La Condamine : 3 familles / 4 enfants 

-Ecole française Joseph de Jussieu : 1 famille / 2 enfants 

 

Demandes de renouvellement tardif  ( 4 contre 3 en 2019) : 

 

- Lycée La Condamine : 4 familles/ 5 enfants 

 

Demandes de révision ( 18 contre 17 en 2019)  

 

- Lycée La Condamine : 18 familles/ 28 enfants 

 

De même, le vice-consul rappelle les modalités d’examen des dossiers en CCB2 :  

-premières demandes : lecture complète de la fiche 

-demandes de renouvellement : indication du nom de la famille, de la quotité perçue en N-1, d’un 

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

-demandes de révision : indication du nom de la famille, de la décision de l’AEFE suite à la CNB1 

(quotité, ajournement, rejet), d’un éventuel changement de situation, de la nouvelle quotité issue de 

Scola, et de la proposition du poste 

 

ii. Présentation des dossiers 

 

Mme Audrey BERTANDEAU procède à la présentation détaillée de l’ensemble des demandes. 

 

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

 

Le vice-consul tient à rappeler l’importance du rôle joué par les membres du CCB dont la 

participation (consultation préalable des dossiers, communication d’informations objectives et 

justifiées permettant d’orienter la proposition du CCB) est essentielle au bon fonctionnement de 

l’instance. 

 



A l’issue de l’examen des demandes et de la prise en compte des propositions dans le logiciel 

Scola, le vice-consul indique aux membres du CCB2 que ses propositions engendrent un dépassement 

de l’enveloppe de 7.000 euros. 

 

Puis, le président du CCB2 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 des postes. 

 

Le Président précise qu’il 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. 

 

Enfin, le Président du CCB2 remercie Mme Audrey BERTANDEAU pour la qualité de 

l’instruction des dossiers. La séance est close à 12h30. 

 


