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Sont présents : 
 
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 HARITCALDE Marie-Christine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, 
Conseiller consulaire 
- Mme CHALINE Chun-Mee, Consule, chef de la section consulaire, Présidente désignée par Mme 
DUMAS Caroline, Ambassadrice 
 
Membres désignés : 
- M. AMARI Gilles, Représentant des parents d'élèves, Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Vina del 
Mar) 
- M. BLONDELLE Jean-Marc, Proviseur, Lycée Charles de Gaulle de Concepcion 
- Mme BERGOEING Marie-Hélène, représentante de M. WEILER Dimitri, Représentant des 
associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), Président de l'Union des Français 
du Chili 
- M. BEROUD Joël, Représentant des parents d'élèves, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- M. COLLETIN Didier, Proviseur, Lycée Claude Gay d'Osorno 
- M. COUVERCELLE Christophe, Représentant des Personnels Enseignants, Lycée Charles de Gaulle 
de Concepcion 
- M. DUROY Pierre, Représentant des Personnels Enseignants, Lycée Jean Mermoz de Curico 



- M. JACQUEMONT Christian en représentation de M. FIGUEROA AMSTEIN Eduardo, Proviseur, 
Lycée Jean Mermoz de Curico 
- M. HAUDECOEUR Régis, Proviseur, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- M. ONIMUS Adrien, en représentation de Mme Emmanuelle COMBOT, représentante des 
Personnels Enseignants, secondaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme JARAMILLO Victoria, Représentante du Centre des Parents d’élèves, Lycée Jean Mermoz de 
Curico 
- M. MENTZER Alain, Représentant des enseignants du primaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
- M. PUGET Pierre, Proviseur, Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Vina del Mar) 
- M. REITH Jean-Claude, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
- Mme URZUA Cecilia, représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Présidente de l'Association démocratique des Français du Chili  
 
Experts : 
- Mme ADOMEY Nathalie, Vice-consule 
- Mme CLARON Lucile, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, en charge du 
service social 
- Mme DIAZ Solange, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, en charge du service 
social 
- M. GIANELLO Gabriel, Directeur Administratif et Financier, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
- M. MOUGEL Alain, Directeur d'école, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- M. OUELHA Slim, Conseiller Principal d’Education, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
- Mme SANCHEZ Sonia, Directrice de l'école maternelle au lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
 
Sont excusés : 
- M. DIAZ Joaquin, Représentant des personnels enseignants, Lycée Claude Gay, Osorno 
- M. ESQUERRE Paul, Représentant de l'Association gestionnaire, Lycée Charles de Gaulle de 
Concepcion 
- Mme GATICA ép. TOLEDO Claudia, Représentante des Personnels Enseignants, Lycée Jean 
d'Alembert 
- M. PUIGMAL Patrick, Représentant du centre des parents d’élèves, Lycée Claude Gay, Osorno 
 
 
 

---- o ---- 
 
 
 
La séance est ouverte à 10h10. Madame l’Ambassadrice donne la bienvenue aux participants du CCB. 
 
La présidente désigne la vice-consule secrétaire de séance.  
 
Elle constate que le quorum est réuni, 20 des 24 membres à voix délibérative du conseil étant présents 
ou représentés. Elle rappelle que seuls les membres de droit et les membres désignés ont voix 
délibérative. 
  
Les membres du CCB adoptent l’ordre du jour. Madame l’Ambassadrice rappelle que la signature du 
procès-verbal fait partie de l’ordre du jour. 
 

 
  



1. Introduction des débats 
 
Madame l’Ambassadrice remercie les établissements, les conseillers consulaires, les associations, les 
représentants des parents d’élèves et des personnels, le conseiller de coopération et d’action culturelle 
et le service social pour tout leur travail et leur forte implication dans le système des bourses.  
 
Elle regrette qu’une fois de plus, le nombre de dossiers incomplets ait été très élevé pour cette 
campagne de bourses, rappelant qu’un dossier incomplet, sauf cas exceptionnel, conduit au rejet de la 
demande. L’afflux des dépôts de dossiers à la veille de la date limite a été très important, ne facilitant 
pas le travail du service social. De même, elle rappelle la règle selon laquelle les dossiers déposés 
après la date limite sont proposés au rejet. Dans des cas exceptionnels motivés par des circonstances 
indépendantes du demandeur et justifiés par une situation économique très critique, des dossiers 
peuvent être présentés en période hors commission. 
 

a. Confidentialité des débats 
 
Madame l’Ambassadrice rappelle les principes de confidentialité. 
 

b. Bilan de la première commission nationale 
 
Elle précise que suite à la commission nationale des bourses, des bourses ont été accordées, pendant la 
première phase de la campagne, à 248 familles (374 boursiers) pour un montant de 1.881.813,08 EUR 
(1.425.540.210,70 CLP). 
 
Sept boursiers (représentant 7 familles) n’ont pas été scolarisés à la rentrée. Les causes sont : retour en 
France, passage dans le système chilien, déménagement au Chili dans un secteur sans établissement 
homologué AEFE, difficultés scolaires et raisons de santé. 
 
A l’issue de la commission nationale des bourses, 50 familles (79 boursiers) ont déposé une demande 
de révision.  
 
Depuis la réunion du CCB1, 26 visites à domicile ont été réalisées (12 sur Santiago, 6 à Concepción, 8 
à Vina del Mar). 
 

c. Cadre règlementaire et budgétaire 
 
Madame l’Ambassadrice informe les membres que le montant de l’enveloppe limitative au titre des 
travaux du CCB2 a été fixé par l’Agence à 2.037.000 EUR (1.543.181.818,18 CLP). 
 
Les dossiers de 96 familles représentant 151 boursiers seront étudiés pendant ce CCB2. Les premières 
demandes tardives représentent 7 familles, les renouvellements tardifs 12 familles. Les autres dossiers 
sont des demandes de révision et des modifications techniques. Lors de l’instruction des dossiers de 
demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les dossiers de 14 familles (20 boursiers) ont 
été proposés au rejet. 
 
Le montant initial des besoins, résultant de l’application du barème, s’élève pour la campagne 2017 à 
2.021.917,35 EUR. 
  
Madame l’Ambassadrice rappelle que le taux de change retenu pour la campagne boursière est de 1 
CLP = 0,00132 EUR. Les seuils d’exclusion en matière de patrimoine s’élèvent à 100.000 EUR pour 
le patrimoine mobilier, 200.000 EUR pour le patrimoine immobilier.  
 

d. Point de situation sur le suivi des bourses parascolaires (transport et demi-pension) 
 

�  Transport scolaire 



 
Pendant la réunion du CCB1, un point particulier avait été fait concernant les bourses parascolaires, et 
en particulier les bourses de transport scolaire. Le poste a fait une enquête sur l’usage par les familles 
du transport scolaire. Cette démarche s’inscrit dans un contexte de maîtrise des risques comptables et 
financiers de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, en particulier pour les frais 
parascolaires (transport scolaire et demi-pension). 
 
Deux constats peuvent être faits à partir de cette enquête : 

- Un nombre non négligeable de familles n’utilise le transport scolaire que partiellement, alors 
que la bourse qui leur est allouée est basée sur un usage à 100% - des remontées à l’Agence en 
fin de campagne devraient donc être faites par les établissements concernés ; 

- Des incohérences existent entre les devis présentés, les factures émises et les montants des 
tarifs transmis par les établissements en début de campagne. 

 
Etant donné la diversité des tarifs, l’impossibilité pour le poste de rentrer autant de paramètres que de 
tarifs réels existants dans l’application, et l’incertitude sur les montants réellement facturés par les 
transporteurs, le poste n’est pas en mesure d’ajuster les tarifs en CCB2 – il revient aux établissements 
de suivre ces dépenses puis de faire les ajustements nécessaires au bilan de fin d’année.  
 
Le poste a déjà communiqué sur cette problématique avec les établissements concernés pour que ceux-
ci puissent, dès la rentrée scolaire 2017, mettre en place un système de suivi et de contrôle de ces frais 
de transport. En fin d’année, un suivi plus fin de cette dépense permettra aux établissements de faire 
les remontées correspondantes à l’Agence. 
 
L’enquête a été transmise à l’Agence, qui attendra donc des tableaux de suivi de ces dépenses et, le cas 
échéant, des remontées. Le meilleur contrôle de ces dépenses par les établissements permettrait 
d’éviter des mesures d’ordre général (plafonnements) qui seraient préjudiciables aux familles. 
 
Le poste a également partagé les résultats de son enquête avec les établissements et leur a proposé un 
modèle de tableau de suivi. Il reviendra aux établissements de poursuivre ce travail tout au long de 
l’année scolaire. Des informations relatives à l’usage du transport scolaire par les familles seront 
ajoutées en annexe des formulaires de demande de bourse. 
 
Les tarifs différenciés en fonction de l’usage partiel ou total du transport scolaire pourront être ajoutés 
pour la campagne 2018 dans l’application Scola. 
 
Pour 2017, les établissements s’engagent à transmettre au poste, dans le cadre du bilan de fin d’année, 
un tableau précisant le montant des devis, des dépenses réelles, de la bourse de transport allouée. 
Madame l’Ambassadrice remercie les établissements pour ce travail important. Elle demande à ceux 
qui constateraient des différences entre les devis et les factures de demander des explications aux 
transporteurs. Dès lors que les factures seront inférieures aux montants des bourses de transport 
accordées, des remontées devront être faites à l’Agence. 
 
Les comportements « mafieux » des transporteurs sont dénoncés par plusieurs membres du CCB. 
Un travail de suivi précis des bourses de transport vient d’être mis en place au lycée Antoine de Saint-
Exupéry et a nécessité un renforcement de l’équipe en charge du suivi des bourses.  
  

�  Demi-pension 
 
Madame l’Ambassadrice rappelle que les bourses pour la demi-pension ne sauraient être rétrocédées 
aux familles en début d’année. Les établissements doivent remettre aux familles les tickets de cantine 
correspondants au montant de la bourse de demi-pension allouée. Si des enfants n’utilisent pas le 
service de cantine de l’école, la bourse de demi-pension n’est pas versée. Si des enfants n’utilisent la 
cantine scolaire qu’un nombre limité de jours par semaine, les tickets de cantine qui leur sont 
distribués le sont sur la base de l’usage partiel de la cantine. 



 
Il est rappelé que, selon les instructions de l’Agence, les bourses parascolaires de transport scolaire et 
de demi-pension, correspondant à des services gérés par les établissements ou un prestataire avec 
lequel ils ont passé une convention, ne sont pas rétrocédées aux familles. 
 
Le lycée St-Exupéry a mis en place une distribution de tickets de cantine de couleur différente pour les 
boursiers pour éviter que les tickets de cantine non utilisés soient revendus. 
 
 

e. Préparation de la campagne 2018 
 

� Liste des pièces justificatives 
 
Le service social présente la liste des pièces justificatives pour la campagne 2018. Un document a été 
ajouté par rapport à la liste de 2017 : le relevé de paiements d’arrêt de travail, le cas échéant. Les 
autres modifications portent sur des précisions apportées pour certains documents déjà demandés. Une 
page comportant des informations relatives à la demi-pension, au transport (incluant les coordonnées 
des transporteurs) est ajoutée au formulaire de demande.  
 
Plusieurs membres du conseil remettent en question le certificat de voyage du fait des délais très longs 
d’obtention auprès des autorités locales. De plus, il serait non significatif  car certains voyages sont 
parfois payés par les membres de la famille. 
A contrario, d’autres membres dénoncent et rappellent les excès antérieurs: cette mesure avait été mise 
en place en raison de fraudes passées avérées. Le certificat serait un élément objectif d’appréciation du 
train de vie des familles. 
Enfin, un membre indique qu’il existe une nécessité de contrôle dans le cadre du contrôle financier 
exercé par la Cour des comptes. 
Madame l’Ambassadrice propose qu’un travail soit engagé entre le poste et des membres du CCB 
pour réfléchir à l’utilité de la production du certificat de voyage et les critères à appliquer en amont du 
CCB. Elle propose de demander ce certificat de voyage en cas de doutes sur un dossier uniquement et 
souligne qu’il faut rester attentifs mais ne pas être trop intrusifs et propose d’engager une réflexion sur 
ce sujet. 
Il est procédé à un premier vote portant sur le maintien de ce document dans la liste des pièces 
demandées : 11 voix POUR et 8 voix CONTRE. 
 
La consule rappelle qu’il faut s’interroger sur l’opportunité de demander ce document et non pas sur 
les modalités d’obtention.  
Elle propose un deuxième vote portant sur l’assouplissement de cette mesure. A savoir une demande 
systématique pour les premières demandes et pour les renouvellements une année sur 2 pour les 
parents uniquement : 12 POUR, 3 CONTRE et 5 ABSTENTION. 
 

� Modalités de dépôt des dossiers 
 

Pour les enfants scolarisés à Santiago, les dépôts de dossiers doivent être faits en personne, en prenant 
rendez-vous auprès du service social. Pour cela, les familles doivent prendre l’attache du service social 
dès le début de l’ouverture de la campagne, pour être sûres d’avoir un rendez-vous, celui-ci étant 
obligatoire. Ceci permettra par ailleurs de réduire le nombre de dossiers déposés à la dernière minute. 
 
Pour les enfants scolarisés à Concepción, Vina del Mar et Curico, les dépôts de dossiers doivent être 
faits en personne, pendant les tournées du service social dans ces établissements. Ces tournées seront 
effectuées en amont de la date limite de dépôt des dossiers – les familles doivent se présenter en 
personne lors de ces tournées.  
 
Pour les enfants scolarisés à Osorno, les dossiers peuvent être envoyés par courrier. 
 



La consule en appelle à l’aide de tous les membres du CCB pour que les familles déposent leur dossier 
dans les délais impartis et prennent leur rendez-vous suffisamment en amont pour qu’elles puissent 
toutes être reçues pendant la période d’instruction.  
Il est proposé que l’entretien avec les familles résidant à Osorno soit mené par le poste par Skype. 
 

� Campagne d’information 
 
Madame l’Ambassadrice rappelle qu’il est très important, en complément de l’action du poste, que les 
établissements scolaires continuent d’informer 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. Elle 
encourage l’ensemble des participants du CCB, qui connaissent bien les familles et le système des 
bourses, à poursuivre leurs efforts de communication et d’accompagnement des familles boursières. 
 
Le courrier de l’Agence rappelant le rôle des établissements scolaires dans le système des bourses et le 
calendrier, ainsi que les tableaux à renseigner et à renvoyer au poste, est remis aux chefs 
d’établissement en séance. 
 
 

2. Examen des dossiers individuels 
 
La présidente rappelle les principes de confidentialité. Elle 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. Elle rappelle que les décisions 
de la commission nationale des bourses seront directement envoyées par le poste aux familles le 
moment venu. 
 
Les dossiers de 96 familles représentant 151 boursiers seront étudiés pendant ce CCB2. 
 
Les premières demandes tardives représentent 7 familles, les renouvellements tardifs 12 familles. Lors 
de l’instruction des dossiers de demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les dossiers de 
14 familles (20 boursiers) ont été proposés au rejet. 
 
Ces éléments, ainsi que les raisons de ces propositions de rejet, ont été transmis aux membres du 
conseil en amont de la réunion. 
 
La présidente rappelle que le montant de l’enveloppe limitative, dans laquelle doivent s’inscrire les 
travaux du conseil, a été fixé à 2.037.000 EUR. Cette enveloppe limitative couvre les besoins qui 
résultent de l’application du barème lors de la phase d’instruction des dossiers. Le poste présentera 
trois dossiers de familles pour lesquelles un relèvement de quotité semble justifié.   
 
Les dossiers proposés au rejet sont présentés aux membres de la commission. En l’absence 
d’opposition, les propositions sont maintenues.  
 
 
Il est ensuite procédé à l’examen des autres dossiers individuels. 
 
Les membres du conseil ont proposé les modifications suivantes : 

- 1ère famille : proposition de rehaussement de la quotité de 20 points (59% à 79%) en raison des 
efforts fournis pour commencer à payer ses dettes auprès de l’établissement et d’une situation 
familiale fragile.  

- 2ème famille : quotité diminuée de 10 points (de 96% à 86%) pour plus-value immobilière en 
application de la règle adoptée en CCB1. 

- 3ème famille : quotité diminuée de 20 points, elle passe de 100% à 80% (maintien de la quotité 
accordée en 2016 pour situation inchangée). 



- 4ème famille : proposition de rejet de la demande pour dépôt de dossier tardif sans motif 
valable en stricte application de l’instruction sur les bourses. 

- 5ème famille : proposition de rehaussement de la quotité à 100% (au lieu de 76%) en raison de 
ses difficultés financières et de son endettement auprès de l’établissement. 

- 6ème  famille : proposition de rehaussement de la quotité à 100% (au lieu de 78%) en raison des 
graves problèmes de santé d’un des enfants et de la dette auprès de l’établissement. 

- 7ème famille : proposition de rejet pour ressources et utilisation de la plus-value immobilière 
non justifiées et dépôt tardif sans raison valable (quotité théorique 60%). Cette proposition est 
confortée par les conclusions défavorables de la visite à domicile. 

- 8ème famille : proposition de rejet pour incohérences sur chiffres (quotité théorique 100%). 
- 9ème famille : le CCB propose à titre exceptionnel une prise en charge à 100% de 

l’Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap (AESH) de l’enfant, tout en 
maintenant la quotité de 35% sur la bourse demi-pension. 

- 10ème famille : proposition de rejet en application de la règle adoptée en commission nationale 
de passer les quotités inférieures à 10% au rejet (quotité théorique 6%). 

 
Pour tous les autres dossiers, les membres du conseil proposent les quotités théoriques qui résultent de 
l’application du barème. Parmi ces autres dossiers, toutes les demandes de révision pour lesquelles le 
changement de situation n’était pas significatif ou avait eu lieu trop récemment, les membres du 
conseil ont proposé d’appliquer la quotité accordée en CCB1. 
 
La présidente a regretté qu’autant de dossiers de demandes de révisions aient été déposés sur le motif 
de modifications non significatives (par exemple, faible diminution de revenus) ou d’anticipation 
d’événements à venir. Elle rappelle que les demandes de révision en CCB2 devraient être motivées par 
une dégradation brutale de la situation financière. 
 
 

3. Résultats des travaux du CCB 
 
Après examen des dossiers, les membres du conseil approuvent le rejet des dossiers de 19 familles (26 
boursiers) – 14 dossiers proposés au rejet lors de l’instruction des dossiers par le poste, 4 en séance, 1 
pour raison technique sur un dossier déjà rejeté en CCB1. Ils font des propositions pour 44 familles 
dont les dossiers sont jugés recevables. Les modifications techniques concernant 33 familles sont 
approuvées. 
 
Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB2 s’élèvent à 1.991.924,74 EUR, hors AESH. En 
prenant en compte les demandes d’AESH (29.286,65 EUR), le montant des besoins total à l’issue du 
CCB2 s’élève à 2.021.211,39 EUR. Au total, le montant alloué est ainsi inférieur au montant de 
l’enveloppe limitative. 
 
 

4. Signature du procès-verbal 
 
La présidente remercie les membres du conseil consulaire et les agents du service social pour le travail 
accompli. 
 
Les membres du conseil signent le procès-verbal. 
 
La présidente clôt la séance à 16h30. 
 


