
 

 

AMBASSADE DE FRANCE A SANTIAGO DU CHILI 
 

          Le 02/11/2015 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE / FORMATION BOURSES SCOLAIRES 
2016 

 
 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 27.10.2015 à l'adresse suivante : 
Condell 65, Providencia - Santiago 

 
 
Participants : 
 
Etaient 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 HARITCALDE Marie Christine, Conseiller consulaire 
- M. POIRIER Carl, Consul, chef de la section consulaire 
 
Membres désignés : 
- M. AMARI Gilles, Représentant des parents d'élèves, Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Vina del 
Mar) 
- M. BLONDELLE Jean-Marc, Proviseur du Lycée C. de Gaulle de Concepcion 
- Mme CHALMETA Alda, Représentant des parents d'élèves, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
- M. COLLETIN Didier, Proviseur du Lycée C. Gay d'Osorno 
- M. DUMOULIN Pascal, Proviseur du Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Vina del Mar) 
- M. ESQUERRE Paul, Représentant de l'Association gestionnaire du Lycée Charles de Gaulle de 
Concepcion 
- M. FIGUEROA AMSTEIN Eduardo, Proviseur du Lycée Jean Mermoz de Curico 
- M. HAUDECOEUR Régis, Proviseur du lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- M. MENTZER Alain, Représentant des enseignants du primaire du Lycée Antoine de Saint-Exupéry 
de Santiago 
- M. MOUGEL Alain, Directeur d'école au Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme PENDINO Hélène, Conseillère pédagogique, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
- Mme SAN SEGUNDO Hélène, Directrice de l'école maternelle au lycée Antoine de 
Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme URZUA Cecilia, Représentant 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 BIDAU Camille, 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 
 
Excusés : 
- M. DE LAMBERT Gonzague, Conseiller consulaire 
- Mme COMBOT Emmanuelle, Représentante des enseignants du secondaire du Lycée Antoine de 
Saint-Exupéry  
- Mme GATICA ép.TOLEDO Claudia, Représentante des Personnels Enseignants du lycée Jean 
d'Alembert 
 
 
Ont été remis aux membres de la commission locale les documents de travail suivants : 
- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 
 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le président du Conseil consulaire constate que le quorum est réuni et que les débats peuvent 
commencer. 
Le président rappelle le principe de confidentialité. 
Le président fait un point sur les conclusions des travaux de la dernière commission nationale (termes 
du CF 2015-491023 du 17/06/2015). 
Il indique que le taux de chancellerie appliqué est celui du 16.03.2015 : 0,00143. 
 
 
Le président détaille l’action du poste lors de cette première campagne de bourses pour 2016, 
notamment les permanences dans les établissements et le suivi des familles pour les dossiers 
incomplets et pour les dossiers non déposés. 
 
Il rappelle les seuils d’exclusion prévus par les instructions. 
Ces seuils ne sont pas modifiés par le Conseil. 
 
Le président propose aux membres du Conseil consulaire la validation de la liste des pièces à produire. 
Il souligne qu’aucune modification de la liste validée lors du dernier CCB n’apparaît opportune. 
Un membre manifeste son opposition à la production des certificats de voyages, motif pris de ce 
qu’une telle démarche constituerait une contrainte lourde pour les familles. 
Le Président demande au Conseil si d’autres personnes s’y opposent. 
En l’absence d’opposition et en l’absence de demande de vote, la liste est validée par le CCB. 
 
Le Président présente en détail les contraintes globales de l’exercice pour le rythme sud. 
 
Le Président informe le Comité du montant de l’enveloppe limitative allouée à Santiago (1 900 000 
euros), soit un dépassement à ce stade de 124 853,80 euros. 
Il souligne que le caractère contraint de l’exercice rend nécessaires des mesures globales d’ajustement. 
Il insiste sur le fait que l’Agence accorde une importance particulière au respect des limites 
budgétaires définies. 



 

 

 
Il soumet au CCB une proposition d’ajustement reposant sur deux mesures : 
 

1. Le calcul des frais de scolarité du Lycée Antoine de Saint-Exupéry en prenant pour référence 
le taux de l’UF au 1er septembre 2015 soit 25.197,45 pesos; Le Président souligne que 
l’Agence tolère l’usage de l’UF dans la mesure où le taux de référence pour les calculs des 
frais de l’année N est le taux du premier septembre de l’année N-1. 
 

2. L’exclusion des familles pouvant disposer d’une quotité théorique de moins de 20%. Le 
Président présente la mesure comme une hypothèse de travail et souligne que si les débats sur 
les dossiers individuels permettent de dégager un reliquat, celui-ci sera mis à profit pour 
financer le plus de familles possible dans cette tranche.  

 
Un membre explique la différence de calcul par le fait que l’Agence verse l’argent des bourses en 2 
fois, faisant peser le poids de l’augmentation de l’UF sur le lycée, qui a pris l’habitude de réaliser une 
pondération pour compenser cela. L’écart de résultat entre le mode de calcul du lycée et celui de 
l’Agence serait de l’ordre de 3,5 à 3,9%. 
 
Le Président du Comité confirme que le mode de calcul retenu impliquera pour le lycée un effort  pour 
les familles à 100%. Cet effort est estimé à 14 000 euros. Le Président souligne que pour ces mêmes 
familles, pour le seul établissement de Santiago, l’effort public s’élève à un demi-million d’euros. 
 
Un membre propose de mener les travaux sans prendre de mesure d’ordre général. 
Il souligne que les dépassements ont, par le passé, été couverts et donne lecture de passages d’un 
discours de M. FEKL, aux termes duquel une enveloppe d’intervention aurait été dégagée. 
 
Un autre membre demande que les Conseillers Consulaires soient, à l’avenir,  associés au dialogue de 
gestion et non pas informés de son résultat seulement le jour de la tenue du Comité. 
Le Président confirme qu’il n’y voit aucun inconvénient. 
 
Un autre membre souligne qu’il comprend la nécessité des mesures envisagées.  
 
Un membre souligne que les familles bénéficiant d’une bourse à 100% sont à l’abri de toute 
considération d’ordre économique et que cela est un point positif. 
 
Le proviseur du lycée Antoine de Saint-Exupéry explicite l’augmentation des frais de scolarité du 
lycée en mettant en lumière le financement des travaux de Chamisero, le recrutement des nouveaux 
professeurs que cela induit, le financement des départs en retraite, et l’augmentation des frais 
juridiques liée à l’accroissement  des procédures engagées contre la corporación. 
 
Par ailleurs, il rappelle que plusieurs établissements définissent les frais de scolarité en UF. Il est donc 
étonné que le changement imposé au lycée de Santiago (valeur de l’UF prise en compte pour le calcul 
des frais pour l’année N est celle du premier septembre de l’année N-1) ne s’applique qu’à ce seul 
lycée. Il demande que la commission soit équitable et que les règles s’appliquent à tous les 
établissements du Chili. 
 
Un membre demande à ce que soit fait mention dans le procès-verbal du malaise ressenti par les 
membres du Conseil face à ces mesures d’ordre général. 
 
Le président soumet au vote les deux mesures envisagées par le poste pour que les besoins soient 
contenus dans l’enveloppe limitative. 



 

 

1 voix contre 
4 abstentions 
10 voix pour. 
Les deux mesures sont acceptées. 
 
Autres thèmes abordés : 
 
Un membre attire l’attention des membres du Comité sur la différence de prix appliquée au lycée 
Antoine de Saint-Exupéry par les transporteurs avec certaines familles boursières. Aux dires des 
transporteurs, cela serait la conséquence d’une tarification à la baisse par l’ambassade. Elle demande à 
ce que le poste tienne compte des tarifs affichés sur le site. 
Le Président du Comité confirme que c’est déjà la pratique du poste, que des devis sont demandés aux 
familles dans la liste des pièces à produire afin de vérifier que le tarif appliqué est le bon, et que 
l’information donnée par le transporteur est erronée. 
 
Concernant le lycée Antoine de Saint-Exupéry un membre souligne que plusieurs élèves sont 
susceptibles d’être déscolarisés l’an prochain du fait de leurs difficultés à suivre le parcours scolaire 
offert par l’établissement et de la mise en place de projets de réorientation. D’autre part, il fait état 
d’élèves en situation de triplement de classe pour lesquels le lycée devra produire des dérogations 
d’âge afin qu’ils puissent continuer à bénéficier de la bourse. 
 
Il est ensuite procédé à l’examen des dossiers individuels. 
 
Parmi les dossiers étudiés, un seul un a été soumis au vote du Conseil. Le poste souhaitait soumettre ce 
dossier à débat, car malgré une quotité théorique de 35%, la famille possède une somme en compte 
épargne, la faisant frôler le hors barème. D’autre part, le niveau de vie de la famille, notamment un 
voyage en France sur la période de référence, démontre sa capacité contributive. 
Résultat du vote : 

0 voix contre, 
4 abstentions 
11 voix pour 

Le Conseil propose donc à la majorité le rejet du dossier pour capacité contributive avérée de la 
famille. En cas d’appel de la famille, le poste procèdera à une VAD. 
 
 
Observations suivant l’examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
A l’issue des débats, seules les quotités inférieures à 10% ont été ramenées à zéro. Le caractère 
marginal des quotités n’implique a priori aucune difficulté particulière pour les 10 familles 
concernées. 
Le besoin de financement tel qu’il résulte des travaux est de 1 903 916,24 euros. 
Le très léger dépassement de 3 916,24 euros observé permet de conclure l’exercice dans des 
conditions aussi satisfaisantes que possible compte tenu des circonstances. 
 
Récapitulatif : 
Nombre de dossiers déposés 237 pour un nombre de 461 enfants. 
Nombre d’élèves proposés pour accord : 379 
Nombre d’élèves proposés au rejet : 49 
Nombre d’élèves proposés à l’ajournement : 33 


