
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A SANTIAGO DU CHILI 

 

 

 

CAMPAGNE BOURSIERE 2017 

 

REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION 

ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER – BOURSES SCOLAIRES DE PREMIERE 

PERIODE (CCB1) 

 

SANTIAGO 

Condell 65, Providencia - Santiago 

 

 

27 octobre 2016 
 

 

 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

Composition du CCB : 

 
Sont présents : 

 

Membres de droit : 

- M. COLAS Daniel, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

- Mme HARITCALDE Marie-Christine, Conseiller consulaire 

- Mme CHALINE Chun-Mee, Consule, chef de la section consulaire, Présidente 

 

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 

- M. BEROUD Joël, Représentant des parents d'élèves, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 

- M. BOURGUIGNAT Michel, Président d’honneur de l'Association démocratique des Français du 

Chili, en représentation de Mme Cecilia URZUA, représentant des associations de Français à 

l'étranger (reconnues d'utilité publique), Présidente de l'Association démocratique des Français du 

Chili 

- 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 

- Mme GATICA ép. TOLEDO Claudia, Représentante des Personnels Enseignants, Lycée Jean 

d'Alembert 

- M. HAUDECOEUR Régis, Proviseur, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 



- Mme HEINRICH Sabine, 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 

- 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. 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. BESNIER Jean-Marc, Conseiller consulaire 

- M. DE LAMBERT Gonzague, Conseiller consulaire 

- 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 

- M. MOUGEL Alain, Directeur d'école, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 

- M. PUIGMAL Patrick, Représentant du centre des parents d’élèves, Lycée Claude Gay, Osorno 

 

 

 

---- o ---- 

 

 

 

La présidente ouvre la séance à 9h15. 

 

Elle désigne la vice-consule secrétaire de séance.  

 

Elle constate que le quorum est réuni, 19 des 23 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. 

  

Elle rappelle les principes de confidentialité. 

 

Les membres du CCB adoptent l’ordre du jour. La présidente rappelle que la signature du procès-

verbal fait partie de l’ordre du jour. 

 

 

  



1. Introduction des débats 

 

La présidente présente l’action du poste pour cette première campagne de bourses scolaires 2017, 

notamment les permanences dans les établissements et les visites à domicile (17 visites réalisées en 

2016, 12 en 2015).  

 

Elle rappelle la règle selon laquelle les dossiers déposés après la date limite doivent être proposés au 

rejet, sauf cas exceptionnel motivé par des circonstances indépendantes du demandeur et justifié par 

une situation économique très critique.  

 

La présidente partage avec les membres du conseil son inquiétude concernant le nombre 

particulièrement élevé de dépôts de dossiers incomplets et rappelle qu’un dossier incomplet doit 

conduire au rejet de la demande. Elle regrette que, même pour les familles qui connaissent déjà bien le 

système des bourses, les dossiers déposés soient régulièrement incomplets.  

 

Afin de limiter les dossiers incomplets et les dossiers déposés hors délai, la présidente encourage les 

membres du conseil à poursuivre leurs efforts, en complément de l’action du poste, pour relayer 

l’information sur le calendrier des bourses, sensibiliser les familles sur le fait que les dossiers doivent 

être complets et déposés au poste avant la date limite (sous peine d’être proposés au rejet), 

accompagner les familles dans la constitution de leur dossier, informer le poste des changements de 

situation. Tous les membres du conseil connaissent bien en effet l’historique des familles et le 

fonctionnement du système des bourses. 

  

Elle 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.  

  

a. Bilan de la campagne 2016 

 

La présidente précise que suite à la commission nationale des bourses, des bourses ont été accordées à 

246 familles pour un montant de 1.978.152,05 EUR.  

 

Quarante-quatre familles boursières en 2016 n’ont pas représenté de demande de bourse pour 2017. 

Pour 32 familles, les raisons sont les suivantes : déménagement, boursiers en terminale en 2016, 

passage en classe non homologuée, amélioration de la situation économique de la famille, plus-value 

sur vente immobilière ou volonté de quitter l’établissement. Une famille présentera son dossier en 

CCB2 (cas exceptionnel). Deux familles ont simplement indiqué avoir manqué la date limite.  

Le poste n’a pas reçu d’explication concernant les 12 familles restantes.   

 

b. Cadre règlementaire et budgétaire ; barème 

 

Elle rappelle que le montant de l’enveloppe de référence pour la première campagne des bourses 2017 

s’élevait à 1.807.133 EUR (1.369.040.151,52 CLP). Le montant initial des besoins, résultant de 

l’application du barème, s’élevait à 1.911.078,62 EUR (1.447.786.832,43 CLP). A l’issue de la 

période de dialogue de gestion, le montant de l’enveloppe limitative a été fixé à 1.900.000 EUR 

(1.439.393.939,39 CLP). 

 

La présidente rappelle que le conseil consulaire devra respecter cette enveloppe limitative. Elle 

proposera des mesures d’ajustement aux membres du conseil lors de l’examen des dossiers. 

 

La présidente revient sur les principaux éléments du barème et précise 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.  

 



c. Tarifs scolaires 

 

La présidente rappelle que lorsque les établissements fixent leurs droits de scolarité en UF, le tarif 

retenu est celui de la conversion du montant en UF en CLP au 1
er
 septembre 2016.  

 

Elle précise qu’au moment de l’instruction des dossiers par le poste, lorsqu’un établissement n’est pas 

en mesure de transmettre ses tarifs pour l’année de la campagne boursière, les droits de scolarité de 

l’année en cours sont reconduits. Ils sont ensuite ajustés par le poste en deuxième conseil consulaire. 

 

La présidente évoque le cas particulier du transport scolaire. Pour 4 des 5 établissements, lorsque la 

situation des familles le justifie, les bourses peuvent couvrir tout ou partie des frais de transport 

scolaire. Selon les établissements, le transport scolaire peut avoir des tarifs différenciés, pour une 

même zone, selon que la famille l’utilise pour l’ensemble des allers retours (plein tarif), ou seulement 

pour l’aller ou le retour (tarif réduit). Jusqu’à présent, les bourses versées au titre du transport scolaire 

ont systématiquement couvert un plein tarif, les établissements pouvant faire des remontées en fin 

d’année.  

 

La présidente souhaite davantage de transparence sur la question du transport scolaire, et en particulier 

s’assurer qu’une bourse qui ne devrait couvrir qu’un tarif partiel ne couvre pas in fine un plein tarif. 

Une enquête est actuellement menée par le poste pour déterminer l’usage qui est fait du transport 

scolaire par les familles. Cette démarche s’inscrit dans un contexte plus large, celle 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). La présidente souhaite mettre en place 

une nouvelle procédure pour l’année 2017, qu’elle soumet aux membres du conseil : 

 

- Lors de la demande de bourse, la famille devra préciser au poste l’usage qu’elle fera du 

transport scolaire (total ou partiel). Si sa situation change, elle devra en informer le poste pour 

un ajustement en deuxième conseil. Les tarifs différenciés seront renseignés dans l’application 

des bourses dès le début de la campagne afin que le calcul de l’enveloppe des besoins soit la 

plus juste possible. 

- Lorsque les établissements transmettent leur bilan de fin d’année au poste, ils enverront la liste 

des élèves qui ont effectivement bénéficié du transport scolaire, en précisant l’usage qui en a 

été fait (plein ou demi-tarif), en lien avec les transporteurs. 

- Le cas échéant, les établissements feront remonter les crédits non utilisés à l’Agence en fin de 

campagne. 

 

La procédure est approuvée par les membres du conseil. Elle sera appliquée pour l’année 2017. Les 

montants différenciés seront renseignés dans l’application des bourses en vue du deuxième conseil 

consulaire. 

 

 

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. 

 

292 familles représentant 442 boursiers ont déposé un dossier de demande de bourse en vue du CCB1. 

Les nouvelles demandes représentent 41 familles (49 enfants). Lors de l’instruction des dossiers de 

demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les dossiers de 258 familles représentant 390 

boursiers ont été jugés recevables. Les demandes de 23 familles (31 boursiers) ont été proposées au 

rejet. Enfin, les dossiers de 11 familles (21 boursiers) ont été proposés à l’ajournement. 



 

Ces éléments, ainsi que les raisons de ces propositions de rejet et d’ajournement, 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 1.900.000 EUR. Les propositions mentionnées plus haut font état d’un 

dépassement de l’enveloppe limitative de 11.078,62 EUR (8.392.893,94 CLP). 

 

La présidente soumet aux membres du conseil deux mesures d’ajustement : 

 

1. Une mesure d’ordre général : l’exclusion des familles dont la quotité théorique est inférieure 

ou égale à 10%. La présidente précise que si l’étude des dossiers individuels permettait de 

dégager des crédits, ceux-ci pourraient être utilisés pour rétablir tout ou partie des quotités 

inférieures ou égales à 10%. Le caractère marginal des quotités n’implique a priori aucune 

difficulté particulière pour les 6 familles (11 enfants) concernées. Montant dégagé suite à cette 

mesure : 4.086,61 EUR (3.095.914,20 CLP). 

 

Les dossiers proposés au rejet et à l’ajournement sont présentés aux membres de la commission. En 

l’absence d’opposition, les propositions sont maintenues à l’exception du dossier d’une famille 

proposé au rejet au lieu de l’ajournement après un vote de 15 voix pour et 3 voix contre, étant donné 

que le dossier était incohérent. 

 

 

2. Des mesures d’ordre individuel concernant 5 familles (6 boursiers). Le reliquat dégagé par ces 

propositions individuelles permettrait de relever la quotité à 100% pour deux familles dans 

une situation très critique.  

 

 

Il est ensuite procédé à l’examen des autres dossiers individuels. 

 

Les dossiers de 4 familles ont été soumis au vote : 

 

- 1
ère

 famille : 14 voix pour une pondération à la baisse de 10%, 3 voix pour le rejet et 1 

abstention (28% au lieu de 38% plus-value vente immobilière). 

- 2
ème

 famille : proposée au rejet à 15 voix pour et 2 abstentions (achat d’un 3
ème

 véhicule neuf 

en 2016 alors qu’elle était boursière à hauteur de 35%). 

- 3
ème

 famille : maintien de la quotité de 20%, 2 voix pour le rejet, 5 pour le maintien de la 

quotité et 7 abstentions. 

- 4
ème

 famille : proposition au rejet : 10 voix pour maintien du dossier et 8 abstentions, en raison 

d’une dette envers l’établissement susceptible de remettre en cause son inscription. 

 

Les membres du conseil ont également proposé les modifications suivantes : 

  

- 1
ère

 famille : proposé à l’ajournement (comptes à vérifier). 

- 2
ème

 famille : rejet pour dissimulation de comptes et 93% d’exonération sur les frais de 

scolarité consentie par l’établissement. 

- 3
ème

 famille : pondération à la baisse de 10% (28% au lieu de 38% léger dépassement du seuil 

d’exclusion du patrimoine immobilier). 

- 4
ème

 famille : rejet, a reçu en cadeau une voiture d’une valeur de 14.000.000 pesos. 

- 5
ème

 famille : pondération de la quotité à 100% au lieu de 80% (situation psychologique fragile 

suite aux décès de son ex-mari, de son fils et de son père). 

- 6
ème

 famille : proposé à l’ajournement pour situation financière à clarifier. 

- 7
ème

 famille : rehaussement de la quotité à 100% au lieu de 75% (fragilité psychologique et 

financière). 

- 8
ème

 famille : pondération à la baisse de 10% (11% au lieu de 21% plus-value immobilière). 



- 9
ème

 famille : hausse de la quotité à hauteur de 100% au lieu de 98% (la famille ne paiera pas 

le reste à charge, problèmes d’alcoolisme et de drogue). 

- 10
ème

 famille : rehaussement de la quotité à 100% au lieu de 90% (frais médicaux importants 

suite à maladie grave). 

- 11
ème

 famille : rehaussement de la quotité à 100% au lieu de 97% (non prise en compte de la 

retraite perçue par la grand-mère). 

- 12
ème

 famille : pondération de la quotité à 100% au lieu de 81% (maladie grave non couverte 

par la sécurité sociale chilienne). 

 

Pour tous les autres dossiers, les membres du conseil proposent les quotités théoriques qui résultent de 

l’application du barème. 

 

Les membres du conseil ont demandé à ce que des visites à domicile soient effectuées auprès de 5 

familles. 

 

A l’issue de l’examen des dossiers individuels, les quotités inférieures ou égales à 10% sont 

maintenues. 

 

3. Résultats des travaux du CCB 

 

Après examen des dossiers, les membres du conseil approuvent l’ajournement des dossiers de 

demande de 12 familles (20 boursiers), le rejet des dossiers de 27 familles (41 boursiers), et font des 

propositions pour 253 familles (381 boursiers) dont les dossiers sont jugés recevables. 

Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB1 s’élèvent à 1.898.054,57 EUR 

(1.437.920.128,62 CLP) s’inscrivant à l’intérieur de l’enveloppe limitative de 1.900.000 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 21h50. 

 


