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PROCES-VERBAL 
 
 
 
Composition du CCB : 
 
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 HARITÇALDE Marie-Christine, Conseillère consulaire 
- Mme CHALINE Chun-Mee, Consule, chef de la section consulaire, Présidente désignée par M. 
DUBERTRAND Roland, Ambassadeur 
 
Membres désignés : 
- M. AMARI Gilles, Représentant des parents d'élèves, Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Vina del 
Mar) 
- M. BEROUD Joël, Représentant des parents d'élèves, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- M. BLONDELLE Jean-Marc, Proviseur, Lycée Charles de Gaulle de Concepcion 
- 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. FIGUEROA AMSTEIN Eduardo, Proviseur, Lycée Jean Mermoz de Curico 
- M. HAUDECOEUR Régis, Proviseur, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme HEINRICH Sabine, représentant Mme COMBOT Emmanuelle, Représentante des Personnels 
Enseignants du secondaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme JARAMILLO Victoria, Représentante des parents d’élèves, Lycée Jean Mermoz de Curico 
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- M. MENTZER Alain, Représentant des Personnels 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, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Présidente de l'Association démocratique des Français du Chili  
- 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 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 du Primaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme SANCHEZ Sonia, Directrice de la Maternelle, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- M. OUELHA Slim, Conseiller Principal d’Education, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
 
Sont excusés : 
- M. DIAZ Joaquin, Représentant des personnels enseignants, Lycée Claude Gay d’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 des parents d’élèves, Lycée Claude Gay d’Osorno 
 
 

---- o ---- 
 
 
 
La séance est ouverte à 9h30. Monsieur l’Ambassadeur donne la bienvenue aux participants du CCB. 
 
Il informe les membres du CCB2 que la consule présidera l’instruction des dossiers et désigne la vice-
consule secrétaire de séance. Il précise que Mme Emmanuelle COMBOT, représentante des 
personnels enseignants du secondaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago, est représentée 
par Mme Sabine HEINRICH.  
 
Il constate que le quorum est réuni, 20 des 23 membres à voix délibérative du conseil étant présents. Il 
rappelle que seuls les membres de droit et les membres désignés ont voix délibérative. 
  
L’ordre du jour est adopté. Monsieur l’Ambassadeur rappelle que la signature du procès-verbal fait 
partie de l’ordre du jour. 
 

1. Introduction des débats 
 
La Présidente 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.  
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Pour cette campagne 2018, le rétablissement des entretiens obligatoires lors du dépôt des demandes de 
bourses a eu des effets positifs. Il a permis de réduire le nombre de dossiers incomplets et surtout 
d’avoir une vision claire des besoins en bourses de transport, suite à la refonte de cette catégorie de 
bourses lors du CCB1. 
 
Les familles doivent être encouragées à prendre rendez-vous auprès du service social dès l’ouverture 
de la campagne et il est rappelé qu’un dossier incomplet ou déposé après la date limite, sauf cas 
exceptionnel, conduit au rejet de la demande. 
 

a. Confidentialité des débats 
 
La Présidente rappelle les principes de confidentialité. 
 

b. Bilan de la 1ère commission nationale 2018 
 
Lors de la commission nationale des bourses, des bourses ont été accordées à 268 familles (408 
boursiers) pour un montant de 1.914.963,91 EUR (1.329.836.052 CLP). 
 
14 enfants (11 familles) n’ont pas été scolarisés à la rentrée, concernant les lycées de Curico, Vina del 
Mar et Santiago : 6 ont quitté le territoire chilien (départ pour la France, l’Espagne et les Etats-Unis), 1 
a été réorienté dans le système chilien, 2 ont repoussé leur rentrée en 2019, 2 pour raisons de santé, 1 
suite à la refonte des bourses de transport (première inscription), 2 ont quitté l’établissement pour 
raison inconnue. 
 
Il est proposé que les notifications aux familles soient envoyées à chaque établissement, pour retrait 
par les familles auprès du service en charge des bourses scolaires, comme cela avait été fait pour 
Santiago à la suite du CCB1, et par le passé pour l’ensemble des établissements. Les proviseurs 
donnent leur accord. 
 

c. Cadre règlementaire et budgétaire 
 
Le montant de l’enveloppe de référence pour la campagne 2018 s’élevait à 2.120.000 EUR 
(1.472.222.222 CLP). Le montant initial des besoins, résultant de la stricte application du barème, 
s’élève pour la campagne 2018 à 2.115.196,18 EUR (1.468.886.235 CLP). A l’issue de la période de 
dialogue de gestion, le montant de l’enveloppe limitative a été fixé à 2.115.000 EUR (1.468.750.000 
CLP). 
 
Le poste ne dispose donc pas de marge de crédits disponibles pour ce CCB2 (tout relèvement de 
quotité devra être compensé par une diminution). 
 
Les dossiers de 125 familles représentant 193 boursiers seront étudiés pendant ce CCB2 (dont 39 
modifications techniques). 
 
Le taux de change retenu pour la campagne boursière est de 1 CLP = 0,00144 EUR et l’IPA de 92. 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.  
 

d. Bourses parascolaires 
 

� Transport 
 
La Présidente rappelle le contexte des bourses de transport mis en œuvre en 2018, année pendant 
laquelle un retour à une application règlementaire des bourses de transport, a été opéré. 
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Un représentant des parents d’élèves, appuyé par un représentant d’une association, rappelle qu’il a 
été procédé à un vote en CCB1 en faveur d’une période de transition d’un an. Il dénonce le fait que 
l’avis du CCB n’ait pas été pris en compte, pose la question du rôle du CCB et exprime sa frustration. 
Il regrette que le poste n’ait pas saisi l’AEFE au sujet de cette proposition.  M. l’Ambassadeur 
rappelle que le CCB a voix consultative et non pas décisionnelle et que le chef de poste se prononce 
en tant que représentant de l’AEFE et non pas en tant que membre du CCB. 
Un proviseur rappelle que la demande d’année de transition visait à ne pas pénaliser les familles. Il 
précise que 2 ou 3 familles dont les enfants sont en primaire (donc non éligibles aux transports) ont 
voulu les déscolariser mais qu’elles ont été rattrapées grâce au travail des parents d’élèves, de 
l’établissement et de la corporation. Il souligne que les solutions trouvées ne sont pas pérennes. 
Un directeur financier rappelle que la mise en place de conventions représente un travail complexe, 
lourd et qui pourrait durer plus d’une année. 
Un proviseur signale que le « nettoyage » était nécessaire (fausses adresses) et qu’il fallait faire 
œuvre de pédagogie auprès des familles pour qu’elles comprennent et acceptent ce changement. 
Un représentant d’association indique que la problématique des transports scolaires n’est pas 
nouvelle et que les irrégularités étaient connues depuis de nombreuses années par l’ensemble des 
acteurs impliqués sans qu’aucune décision n’ait été prise jusque-là. 
M. l’Ambassadeur rappelle que les subventions allouées par l’AEFE doivent être utilisées de façon 
rationnelle et sans abus au risque de pénaliser la majorité des familles. 
Un représentant des parents d’élèves demande une réunion entre l’établissement, les parents d’élèves 
et les transporteurs. 
Les membres du CCB soulignent les dangers liés à l’utilisation des transports en commun au Chili 
pour les enfants, quel que soit leur âge. 
 
A la suite des changements relatifs aux bourses de transport, des familles en difficulté ont contacté le 
service social, le CPA, les conseillers consulaires… Certains établissements ont fait une réunion 
d’information auprès des familles boursières (Vina del Mar, Santiago). Le service social a, pour sa 
part, fait des messages aux familles. Le CPA de Santiago a fait un message à l’ensemble des familles 
concernées pour qu’elles se manifestent en cas de difficulté. Sur la base de ces échanges, un 
recensement a été fait par le poste. 
 
Les familles qui se sont manifestées dans les délais ont été invitées à exposer leur situation au service 
social, en personne ou par téléphone. 
 
Chaque demande a été examinée individuellement. Parmi les demandes de révision qui seront étudiées 
en CCB2, 24 dossiers concernent exclusivement une demande de révision de la bourse de transport 
(Santiago et Vina del Mar). Pour les enfants jusqu’au CM2, le poste a pris en compte plusieurs 
facteurs : la possibilité des parents d’emmener les enfants à l’école (emploi, contraintes 
professionnelles), la possession d’un véhicule, le temps de transport (véhicule personnel ou transport 
public), les ressources financières (la quotité de bourse s’appliquant au tarif/forfait transport). Pour les 
enfants à partir de la 6ème, aucun changement n’est proposé : le transport public reste la règle pour tous 
les établissements, dès lors que la famille réside à proximité du réseau de transport public. Pour les 
familles les plus fragiles (accident, état de santé, situation exceptionnelle et temporaire), des 
propositions individuelles seront présentées aux membres du CCB2. 
 
La Présidente remercie les membres du CCB2 pour leur mobilisation et le service social pour l’énorme 
travail accompli. En dépit d’un changement important pour les familles concernant l’attribution de ces 
bourses, il ressort que la majorité d’entre elles semble avoir réussi à ce stade à trouver des solutions. 
Des propositions seront présentées aujourd’hui pour les familles les plus fragiles, uniquement pour les 
enfants jusqu’au CM2, qui avaient été source d’inquiétude lors du CCB1. 
  



5 

 

� Demi-pension 
 
Comme cela avait été initié en vue du CCB1, le montant des bourses de demi-pension a été affiné en 
fonction du nombre de repas hebdomadaires effectivement pris. Lorsque les familles se sont 
manifestées auprès du service social (en particulier celles dont les enfants ont été inscrits à la rentrée 
scolaire à des activités périscolaires l’après-midi), les bourses attribuées en CCB1 ont été ajustées. 
La Présidente remercie les établissements pour leur suivi de l’ensemble des bourses parascolaires. 
 
De façon générale, les bourses parascolaires ne sont plus prises en compte de façon systématique dès 
que les cases sont cochées dans les formulaires de demande de bourses. Pour l’année scolaire 2019, les 
demandes de bourse de transport et de demi-pension devront être dûment justifiées par les familles, 
notamment lors de l’entretien obligatoire pour le dépôt du dossier. 
 
Les établissements devront vérifier les justificatifs de l’utilisation effective des bourses parascolaires. 
Une bourse de transport individuel couvre l’utilisation effective des transports publics. 
 

e. Préparation de la campagne 2019 
 

� Dialogue consulat/établissements 
 
Ayant constaté les difficultés de certains établissements à envoyer au poste les documents à renseigner 
complets et à respecter les délais de transmission, le service social a réuni les personnes en charge des 
bourses dans chaque établissement à l’ambassade en décembre 2017. Cette réunion technique a eu des 
effets positifs, mais de gros efforts restent à faire pour certains. 
 
La Présidente regrette que, concernant un établissement, l’obtention d’un certificat de scolarité 
collectif fiable ait demandé plusieurs jours d’échanges et de multiples versions. 
 
Elle rappelle l’importance des documents à transmettre au poste : il ne s’agit en aucun cas de faire des 
copier-coller de documents transmis, issus de l’Agence ou de précédents CCB. Seuls les 
établissements sont en mesure d’informer le poste des scolarisations effectives, des changements de 
classe, des sites de scolarisation. De ces documents dépendent les montants des bourses pour chaque 
élève. La Présidente demande aux établissements de continuer à renseigner ces documents avec 
sérieux et rigueur – le service social ne devrait pas avoir à demander de corrections ni de 
compléments. 
 
Par ailleurs, en cas de déscolarisation en cours d’année d’un élève boursier, les établissements doivent 
immédiatement en informer le service social, pour transmission à l’Agence. Lorsqu’un élève est 
déscolarisé en cours d’année, que l’Agence n’en est pas informée et qu’aucune remontée n’est faite en 
fin d’année, le niveau de confiance en pâtit. 
 
Concernant la transmission des tarifs scolaires, il est également important qu’ils soient produits par les 
établissements pour traitement en CCB1. Le cas de Concepcion, qui n’est pas en mesure de 
transmettre les tarifs dans les temps, pose problème : les familles sont confuses lorsque l’établissement 
leur demande de payer la différence en début d’année et les quotités finalement allouées peuvent 
changer en CCB2, en fonction de l’augmentation des tarifs, ce qui est fort regrettable. Le proviseur 
signale que la corporation refuse de fixer les tarifs en amont du CCB1 et n’est pas en mesure de 
justifier la hausse de 7%, supérieure à l’inflation, pour 2018. 
 

� Liste des pièces justificatives 
 
Le service social présente la liste des pièces justificatives pour la campagne 2019.  
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� 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 : le rendez-vous est obligatoire. 
 
Pour les enfants scolarisés à Concepcion, Vina del Mar et Curico, les dépôts de dossiers doivent être 
faits 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 Présidente 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 téléphone. 
 

� Campagne d’information 
 
La Présidente 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. 
 

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.  
 
85 familles représentant 125 boursiers ont déposé un dossier de demande de bourse en vue du CCB2. 
Les nouvelles demandes représentent 8 familles (11 enfants). Lors de l’instruction des dossiers de 
demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les dossiers de 67 familles représentant 98 
boursiers ont été jugés recevables. Parmi ces familles, 24 (34 enfants) sont revenues vers le consulat 
pour demander une révision de la bourse de transport. 13 familles (19 boursiers) ont été proposées au 
rejet.  
 
Ces éléments, ainsi que les raisons des propositions de rejet, ont été transmis aux membres du conseil 
en amont de la réunion. 
 
Le poste présente les cas particuliers identifiés, notamment 6 dossiers de familles qui se trouvent dans 
une situation particulièrement difficile pour lesquelles un relèvement de quotité semble justifié. 
 
Demande de révision transport : 
 
Le CCB demande l’ajout de la bourse de transport pour 2 familles pour des raisons de santé. 
 
Plusieurs membres insistent sur l’inadéquation du tarif de transport tel qu’il a été fixé par rapport aux 
tarifs pratiqués et souhaitent qu’il soit revu à la hausse. La création de deux tarifs supplémentaires est 
envisagée pour 2019 pour prendre en compte deux situations très particulières concernant Santiago 
pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée à ce jour : d’une part, le fait que le tarif de 950.000 
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CLP pour les trajets Santiago-Chamisero serait insuffisant, d’autre part, le fait que les transporteurs 
scolaires facturent 70% du tarif plein pour les trajets simples (le matin ou l’après-midi uniquement). 
Un conseiller consulaire demande expressément à ce qu’une mission du service de l’aide à la 
scolarité soit effectuée pour constater la réalité des difficultés auxquelles les familles boursières sont 
confrontées sur le sujet des transports. 
La Présidente indique que la situation actuelle, avec le forfait de 950.000 CLP, constitue une situation 
dérogatoire pour 2018 qui ne peut répondre à l’ensemble des situations individuelles. Elle rappelle le 
rôle de chaque membre du CCB qui doit impérativement faire remonter les informations concernant 
les difficultés des familles, sans attendre la tenue des CCB. Celles qui ne se sont pas encore 
manifestées auront la possibilité de revenir hors-commission. 
Un conseiller consulaire souhaite que les établissements s’engagent à mettre en place les conventions 
pour qu’elles puissent être prises en compte dès le CCB1 2019, afin que les familles boursières au 
Chili puissent bénéficier des bourses de transport scolaire. Un proviseur rappelle que l’établissement 
travaille déjà sur un modèle de convention et que la situation est complexe car il y a une dizaine de 
transporteurs et que les appels d’offres ne seront très vraisemblablement pas prêts pour le CCB1 
2019. 
 
Pour tous les autres dossiers, les membres du conseil proposent les quotités théoriques qui résultent de 
l’application du barème. 
 
Les dossiers de 39 familles (66 boursiers) ont été rouverts pour modification technique (changement 
de classe, prise en charge d’un assistant de vie scolaire, modification demi-pension). 
 

3. Résultats des travaux du CCB2 
 
Après examen des dossiers, les membres du conseil approuvent le rejet des dossiers de 13 familles (19 
boursiers) et font des propositions pour 67 familles (98 boursiers) dont les dossiers sont jugés 
recevables. 
Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB2 s’élèvent à 2.113.208,36 EUR (1.467.505.807 
CLP) s’inscrivant à l’intérieur de l’enveloppe limitative de 2.115.000 EUR. 
 

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 18h05. 


