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Section consulaire 

 
 

 

 
Santiago du Chili, le 28/10/2020 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 

A/s : Réunion du conseil consulaire en formation enseignement français à l’étranger – bourses 

scolaires de première période (CCB1) 

 

 
Composition du CCB  
Sont présents par vidéo conférence : 
 
Membres de droit : 
- M. BESNIER Jean-Marc, Conseiller consulaire 
- M. COLAS Daniel, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- Mme FILHOL Laure-Hélène, Conseillère consulaire 
- Mme HARITÇALDE Marie-Christine, Conseillère consulaire 
- Mme CASSAI Morgane, Consule, chef de la section consulaire, Présidente désignée par M. 
DUBERTRAND Roland, Ambassadeur 
 
Membres désignés : 
- Mme BELLARD Corinne, Proviseure, Lycée Claude Gay d'Osorno 
- M. BERNARD Kevin, Représentant des parents d'élèves, Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Vina del 
Mar) 
- M. BOUTHIER Jacques, Proviseur, Lycée Charles de Gaulle de Concepcion 
- Mme BRANCHET Fanny, Représentante des Personnels Enseignants du primaire, Lycée Antoine de 
Saint-Exupéry de Santiago 
- M. CLERO Damien, Représentant des Personnels Enseignants, Lycée Charles de Gaulle de 
Concepcion 
- Mme COMBOT Emmanuelle, Représentante des Personnels Enseignants du secondaire, Lycée 
Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- M. DUROY Pierre, Représentant des Personnels Enseignants, Lycée Jean Mermoz de Curico 
- M. ESTRADE Christian, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
- Mme JIMENEZ Monica, Représentante du centre des parents d’élèves, Lycée Charles de Gaulle de 
Concepcion  
- M. KIMES Bernard en représentation de M. FIGUEROA AMSTEIN Eduardo, Proviseur, Lycée Jean 
Mermoz de Curico 
- M. KROP Eric, Proviseur, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago  
- Mme RIFFAUD Karine, Représentante des parents d'élèves, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de  
Santiago 
- Mme ROBERT Pascale, Proviseure, Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Vina del Mar) 
- Mme URZUA Cecilia, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Présidente de l'Association démocratique des Français du Chili 
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- M. WEILER Dimitri, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président de l'Union des Français du Chili 
 
 
Experts : 
- Mme DIAZ Solange, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, en charge du service 
social 
- Mme LEHMANN Peggy, Directrice des Services Administratifs et Financiers, Lycée Antoine de Saint-
Exupéry de Santiago  
 
 
Sont excusés : 
- M. DIAZ Joaquin, Représentant des personnels enseignants, Lycée Claude Gay d’Osorno 
- M. GONZALEZ ROBSON Eduardo, Représentant du centre des parents d’élèves, Lycée Claude Gay, 
Osorno 
- Mme HAUTIER Catherine, Directrice de la maternelle, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme JARAMILLO Victoria, Représentante des parents d’élèves, Lycée Jean Mermoz de Curico 
- M. MOISSON Nicolas, Agent consulaire aux affaires sociales 
- Mme MOLIGNIER Mathilde, Conseillère principale d’éducation, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
- Mme WILLOT Desanka, Directrice du primaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
 
 
Ouverture des travaux  
La séance est ouverte à 9h40. Monsieur l’Ambassadeur donne la bienvenue aux participants du CCB et 
remercie le consulat pour le travail effectué et en particulier les agents du service social. 
 
Il informe les membres du CCB1 que la consule présidera l’instruction des dossiers et désigne l’agent en 
charge du service social secrétaire de séance. 
 
Un représentant des associations évoque le licenciement de 40 employés du lycée Antoine de St-
Exupéry. Le président rappelle que cela n’entre pas dans le champ des travaux de ce jour et évoque sa 
disponibilité pour aborder ce thème dans d’autres circonstances.  
 
Le président rappelle le fonds d’un million d’euros pour les familles chiliennes inscrites dans les 
établissements homologués. 
 
Il constate que le quorum est réuni, 21 des 23 membres à voix délibérative du conseil étant 
présents/connectés. Il rappelle que seuls les membres de droit et les membres désignés ont voix 
délibérative. 
  
La présidente annonce l’ordre du jour, lequel est adopté.  
 
Les conseillers consulaires formalisent l’élection de Mme Marie-Christine Haritçalde à la vice-présidence 
du conseil consulaire, élue à l’unanimité jusqu’à la fin de son mandat de conseillère de Français de 
l’étranger.  
 
 
1. Introduction des débats 
 
La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 21 août 2020.  
 
Les familles qui rencontrent de nouvelles difficultés à partir de maintenant et dans les mois qui viennent, 
en lien avec la crise sanitaire actuelle, pourront déposer un dossier ou une demande de révision durant 
la 2ème période de la campagne 2021, au mois de janvier 2021. 
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a. Confidentialité des débats 
 
La Présidente rappelle les principes de confidentialité. 
 
b. Bilan de la 2ème commission nationale 2020 
 
 En raison de la crise sanitaire la réunion de la Commission nationale – qui a lieu habituellement au mois 
de juin - a dû être  déplacée au 30 septembre. Des bourses ont été accordées à 401 boursiers pour un 
montant de 2 186 545,93 EUR (1 591 750 699,13 CLP). 
 
Les notifications aux familles devaient être envoyées par courriel à chacune d’entre elles. Cependant 
suite à un problème technique les lettres n’ont pas été générées par le système SCOLA empêchant les 
familles d’être informées. Le poste n’est actuellement pas en mesure de savoir quand les lettres seront 
disponibles. Les tableaux des résultats ont par contre été envoyés aux établissements. 
 
Un membre demande confirmation du fait que les établissements n’ont pas à communiquer ces résultats 
aux familles. La présidente indique être en attente du retour de l’AEFE sur ce point. Un conseiller 
consulaire demande à ce que des réponses d’attente soient données aux familles ; la présidente 
rappelle que c’est ce qui est fait.  
 
c. Cadre règlementaire et budgétaire 
 
Le montant initial des besoins, résultant de la stricte application du barème, s’élève pour la campagne 
2021 à 1 615 466,91 EUR (1 524 025 383,85 CLP). A l’issue de la période de dialogue de gestion, le 
montant de l’enveloppe limitative a été fixé à 1 610 000 EUR (1 518 867 924,53 CLP). 
 
Le taux de change retenu pour la campagne boursière est de 1 CLP = 0,00106 EUR et l’IPA de 78. Les 
seuils d’exclusion en matière de patrimoine restent inchangés et s’élèvent à 100 000 EUR pour le 
patrimoine mobilier, 200 000 EUR pour le patrimoine immobilier.  
 
Un conseiller consulaire indique qu’il peut être pertinent de ne pas respecter l’enveloppe si c’est 
nécessaire, compte tenu de sa baisse importante par rapport  l’année passée. Un représentant rappelle 
la forte baisse du taux de change, le peso chilien ayant perdu environ 20% par rapport à l’euro.  
 
Un conseiller consulaire rappelle que le Chili ne donne aucune aide sociale, les personnes en difficulté 
n’ayant pour seule option que de retirer des fonds de leur épargne retraite.  
 
d. Campagne 2021 
 
La présidente rappelle que les nouveaux tarifs doivent avoir été votés en amont de la validation de 
l’instruction des dossiers par le poste, et transmis au poste en septembre, pour être pris en compte dès 
la première période. Cette année, à nouveau, deux établissements n’ont pas remis les chiffres lors de la 
première période. 
 
 

• Liste des pièces justificatives 
 
Il est précisé que la liste des pièces justificatives qui avait été approuvée pour la campagne 2021 a été 
allégée pour tenir compte de la difficulté du télétravail, selon le courriel envoyé par le service social aux 
membres du conseil le 23 juin 2020 lesquels n’ont émis aucune objection. Afin d’avoir une vision la plus 
proche de la réalité concernant les revenus des familles impactés par la crise sanitaire, l’AEFE a 
autorisé de manière exceptionnelle la prise en compte des 12 derniers mois avant ouverture de 
campagne, au lieu des revenus de l’année N-1. 
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• Modalités de dépôt des dossiers 
 
Tout comme la 2ème partie de la campagne de bourse 2020, aucun rendez-vous n’a été accordé et 
aucun déplacement en province n’a eu lieu. Les dossiers ont été réceptionnés par courriel sur la boîte 
du service social GMAIL.  
 
Il avait été annoncé que les entretiens se feraient par téléphone, ce qui n’a pas pu être le cas. Comme 
chaque année, les familles ont attendu la date limite pour déposer leur dossier, ce qui a laissé un délai 
trop court pour l’instruction, ne permettant aucune communication avec les familles. Comme chaque 
année, trop de dossiers incomplets ont été reçus.  A cette même période le service social a dû reprendre 
la main sur la gestion des secours occasionnels mis en place durant la crise sanitaire, et dont les 
critères d’attribution ont été élargis en septembre, en pleine période de pré instruction, ce qui a 
engendré une quantité de travail difficilement absorbable, d’autant que l’équipe du consulat exerce 
encore en grande partie ses fonctions en télétravail, ce qui pose d’importants problèmes d’organisation 
(non accès au logiciel scola, impossibilité de travailler sur dossier « papier »). Le traitement des bourses 
CROUS a également contribué à la charge de travail.  
 
Tout comme les années antérieures, tout en ayant conscience des difficultés à communiquer qui ont pu 
apparaître cette année, la Présidente en appelle à l’aide de tous les membres du CCB qui sont en 
contact avec les familles pour leur rappeler qu’elles doivent déposer un dossier complet. Les difficultés 
pour traiter les dossiers sont réelles pour le service social en conditions de télétravail : puisque 
l’application SCOLA n’est accessible que depuis l’ambassade et l’instruction des dossiers reçus 
électroniquement est très chronophage. 
 
 

• Campagne d’information 
 
La Présidente remercie les établissements scolaires et l’ensemble des participants du CCB d’avoir 
informé les familles sur le calendrier, les modalités de dépôt des dossiers, l’importance de constituer des 
dossiers complets et de les déposer avant la date limite.  
 
 
2. Examen des dossiers individuels  
 
La Présidente insiste sur le fait que la présentation des dossiers qui va suivre est strictement 
confidentielle. Aucun membre ne pourra divulguer d’informations relevant de cas individuels, qu’il 
s’agisse du statut de la demande, de la quotité proposée, et de toute autre information échangée 
pendant cette réunion. La présidente demande aux participants de s’assurer que les débats ne sont pas 
accessibles à des personnes non autorisées. 
 
Le CCB1 inclut 264 dossiers (410 enfants) : 239 familles (375 enfants) ont déposé un dossier de 
demande de renouvellement ; 25  familles (35 enfants) ont déposé une première demande. 
 
35 familles n’ont pas déposé de dossier : 
- 4 avaient leur enfant en classe Terminale 
- 1 l’enfant est décédé 
- 3 sont parties ou doivent partir en France 
- 2 avaient informé que l’aide dont elles avaient besoin était uniquement pour 2020 
- 1 est radiée du Registre 
- 24 familles sont toujours inscrites dans le Registre et semblent donc toujours résider dans la 
circonscription ; le poste n’a pas connaissance des motifs de leur absence de demande de 
renouvellement. Compte tenu des conditions de travail précédemment évoquées, il n’a pas été possible 
de recontacter individuellement ces familles.  
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Lors de l’instruction des dossiers de demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les 
dossiers de 15 familles (25 enfants) ont été proposés au rejet.  
 
Le poste présente les cas particuliers pour lesquels une modification de quotité de bourse semble 
justifiée. Les membres du CCB font les propositions suivantes : 
 
Relèvement de la quotité en lien avec la crise sanitaire : 
19 familles 
 
Relèvement de la quotité sans lien avec la crise sanitaire : 
5 familles dont la quotité était de 99% à 100% 
 
Rejet :  
Une famille pour quotité faible 3%  
Une famille pour dépassement du patrimoine immobilier 
Une famille pour quotité faible 6% et patrimoine mobilier important 
Une famille pour enfant en voie PSU non homologuée 
 
Dossiers irrecevables non saisis dans Scola car les enfants ne sont pas inscrits au registre :  
Une famille : les enfants et leur mère résident en France 
Une famille : l’acte de naissance de l’enfant n’est pas transcrit 
 
Un conseiller consulaire s’oppose au fait qu’une famille n’obtienne pas la bourse de transport scolaire et 
conteste la nécessité pour les établissements de passer des marchés avec les transporteurs. La 
directrice de l’école lui rappelle que cette procédure existe bien, mais que le nombre de familles 
concernées est trop faible pour justifier un appel d’offre.  
 
Un membre du conseil indique qu’il faut aider davantage l’une des familles monoparentales, car il est 
avéré que l’autre parent ne participe pas au paiement des frais de scolarité. Un conseiller consulaire 
indique qu’une procédure est en cours et qu’il faudra patienter. L’information est vérifiée au dossier : une 
décision judiciaire est bien attente. 
 
 
3. Résultats des travaux du CCB1 
 
Après examen des dossiers, les membres du conseil approuvent le rejet des dossiers de 19 familles. 
Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB1 s’élèvent à 1 600 340,03 EUR (1 509 754 741,01 
CLP). 
 
 
4. Signature du procès-verbal 
 
La présidente rappelle que la présentation des dossiers est strictement confidentielle. Aucun membre ne 
pourra divulguer d’informations relevant de cas individuels, qu’il s’agisse du statut de la demande, de la 
quotité proposée, et de toute autre information échangée pendant cette réunion. Les participants ont dû 
s’assurer dès le départ de la réunion que les débats n’ont pas pu être accessibles à des personnes non 
autorisées. 
 
Elle lit le procès-verbal et demande s’il y a des observations. Les membres du conseil approuvent le 
procès-verbal et s’engagent à envoyer un mail au service social en précisant qu’ils approuvent le 
procès-verbal.  
 
La Présidente remercie les membres du conseil consulaire et les agents du service social pour le travail 
accompli.  
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Elle clôt la séance à 17h40. 


