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AMBASSADE DE FRANCE A SANTIAGO DU CHILI 
 
 
 

CAMPAGNE BOURSIERE 2019 
 

REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION 
ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER – BOURSES SCOLAI RES DE SECONDE 

PERIODE (CCB2) 
 

SANTIAGO 
Condell 65, Providencia - Santiago 

 
 

3 avril 2019 
 
 
 

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 à l’Assemblée des Français de l’étranger, 
Conseillère consulaire 
- Mme CHALINE Chun-Mee, 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. 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. BOURGUIGNAT Michel, représentant 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. CLERO Damien, représentant M. COUVERCELLE Christophe, 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 
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- M. DUROY Pierre, Représentant des Personnels Enseignants, Lycée Jean Mermoz de Curico 
- M. HAUDECOEUR Régis, Proviseur, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme JARAMILLO Victoria, Représentante des parents d’élèves, Lycée Jean Mermoz de Curico 
- Mme JIMENEZ Monica, Représentante du centre des parents d’élèves, Lycée Charles de Gaulle de 
Concepcion  
- M. KIMES Bernard, Directeur de l’école primaire, représentant M. FIGUEROA AMSTEIN 
Eduardo, Proviseur, Lycée Jean Mermoz de Curico 
- 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 
- 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 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  
- Mme HAUTIER Catherine, Directrice de l'école primaire de Chamisero, 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 
- M. OUELHA Slim, Conseiller Principal d’Education, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
 

---- 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. 
 
M. Gilles AMARI est remplacé par M. Kevin BERNARD, nouveau membre désigné par la présidente 
du centre des parents d’élèves de Vina del Mar.  
M. Bernard KIMES remplace M. Eduardo FIGUEROA AMSTEIN, Proviseur, Lycée Jean Mermoz de 
Curico. M. Michel BOURGUIGNAT représente Mme Cecilia URZUA, Présidente de l'Association 
Démocratique des Français du Chili. M. Damien CLERO représente M. Christophe COUVERCELLE, 
Représentant des Personnels Enseignants, Lycée Charles de Gaulle de Concepcion. 
 
Il constate que le quorum est réuni, 21 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.  
 

1. Introduction des débats 
 

a. Confidentialité des débats 
 
La Présidente rappelle les principes de confidentialité. 
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b. Bilan de la 1ère commission nationale 2019 

 
Lors de la commission nationale des bourses, des bourses ont été accordées à 258 familles (387 
boursiers) pour un montant de 1 859 288,62 EUR (1 367 123 983 CLP). 
 
21 enfants n’ont pas été scolarisés à la rentrée, concernant les lycées de Vina del Mar, Concepcion et 
Santiago : 10 ont quitté la circonscription, 3 ont choisi la voie PSU non homologuée, 1 pour raisons de 
santé, 1 a déménagé dans une autre ville, 2 pour quotité trop basse mais qui n’ont pas fait de demande 
de révision, 4 désistements. 
 
Comme convenu en CCB1, les notifications aux familles ont été envoyées à chaque établissement, 
pour retrait par les familles auprès du service en charge des bourses scolaires. 
 

c. Cadre règlementaire et budgétaire 
 
Le montant de l’enveloppe de référence pour la campagne 2019 s’élevait à 2 045 000 EUR 
(1 503 676 470,59 CLP). Le montant initial des besoins, résultant de la stricte application du barème, 
s’élève pour la campagne 2019 à 1 974 162,99 EUR (1 451 590 431,74 CLP). A l’issue de la période 
de dialogue de gestion, le montant de l’enveloppe limitative a été fixé à 2 000 000 EUR 
(1 470 588 235,29 CLP). 
 
Les dossiers de 107 familles représentant 162 boursiers seront étudiés pendant ce CCB2. 
 
Le taux de change retenu pour la campagne boursière est de 1 CLP = 0,00136 EUR et l’IPPA de 84. 
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 
 
L’ambassadeur a fait un point de situation sur Santiago et a félicité les efforts de l’établissement sur ce 
sujet. Il a attiré l’attention sur la sécurité du transport scolaire et a invités les chefs d’établissement à 
prendre contact avec l’officier de sécurité de l’ambassade. Il a précisé que les questions de sécurité 
pourraient peut-être être abordées dans les conventions. 
 
Le proviseur du lycée St-Exupéry indique que l’établissement a signé une convention en 2019 qui 
servira de base à celle qui sera proposée en 2020 à l’approbation de l’AEFE. Un appel d’offres va être 
lancé pour 2020. Un contrôle concernant la sécurité du transport des élèves a été exercé par l’agent 
chargé des préventions des risques de l’établissement. De gros efforts ont été consentis par 
l’établissement dans la réorganisation avec les transporteurs notamment. Sous réserve d’éligibilité, les 
élèves boursiers pourront bénéficier de la bourse de transport scolaire jusqu’à la classe de terminale à 
compter de l’année scolaire 2020. 
 
Les deux proviseurs des lycées de Vina del Mar et de Concepcion informent le CCB qu’il n’y aura pas 
d’appels d’offre et donc pas de conventions pour ces deux établissements. Ils n’ont constaté aucun 
retour de familles faisant état de difficultés en lien avec les bourses de transport qui n’aient été 
solutionnées ou qui aient pu conduire à des déscolarisations. Pour ces deux établissements le forfait de 
950 000 CLP sera maintenu. Suite à la réception d’une note de l’Agence sur la sécurité, des contrôles 
ont été opérés de manière inopinée par les deux établissements depuis 2 ans.  
 
Un conseiller consulaire, demande à ce que l’extension du forfait pour les familles dont les  enfants 
sont en classe de 6ème soit mis en place dès maintenant. 
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La Présidente fait un point sur les demandes en CCB2 en lien avec une bourse de transport : 
Pour Santiago : 7 familles ont demandé l’ajout d’une bourse de transport qui a été prise en compte. 
4 familles ont fait une demande de révision non prise en compte à ce stade : 2 pour lesquelles un 
enfant passe en 6ème ; deux familles qui résident loin de l’établissement pour lesquelles le forfait est 
insuffisant (une famille a fait une demande d’aide à la corporation). 
Pour Vina del Mar : 2 familles ont demandé l’ajout d’une bourse de transport qui a été prise en 
compte. 
 

e. Préparation de la campagne 2020 
 
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. L’année dernière, l’Agence a accepté, à titre tout à fait exceptionnel, de prendre 
en compte les tarifs votés entre le CCB1 et la CNB, afin d’éviter la confusion aux familles causée par 
les changements de quotité produites en CCB2. Ce ne sera pas le cas cette année. La présidente insiste 
sur l’importance de faire voter tous les tarifs en septembre. 
 
 

� Nouveautés 
 
Les membres de la commission nationale des bourses ont adopté à la majorité la mesure visant à 
relever le Quotient maximal à 23 000 € au lieu de 21 000 €, montant au-delà duquel une famille est 
exclue au motif que ses revenus la placent automatiquement en dehors du barème. Celle-ci devrait 
avoir pour effet de relever de quelques points les quotités servies aux familles et en faire entrer des 
nouvelles dans le système des bourses. 
 
 

� Liste des pièces justificatives 
 
Le service social précise que la liste des pièces justificatives pour la campagne 2020 est inchangée. Le 
document « certificat de voyage » ne sera pas demandé pour cette campagne de bourse. En effet, ce 
certificat n’est remis par la PDI que sur rendez-vous. Le poste a constaté qu’il était impossible de 
prendre RDV sur la plateforme actuellement.  
 
Un représentant des parents d’élèves a souligné que les demandeurs auront la possibilité d’obtenir ce 
document en ligne à partir du mois d’avril 2019. Si cette possibilité est avérée le certificat sera 
conservé dans la liste des pièces justificatives. 
 

� 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 et les entretiens se 
font par téléphone. 
 



5 

 

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. 
 
 

� Campagne d’information 
 
La Présidente rappelle qu’il est très important, en complément de l’action du poste, que les 
établissements scolaires et l’ensemble des participants du CCB2 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.  
 
 

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.  
 
Le CCB2 inclut 107 dossiers (162 enfants) : 73 familles (109 boursiers) ont déposé un dossier de 
demande de bourse en vue du CCB2 ; 34 dossiers de familles ont été ouverts pour modification 
technique/hors scolarité (53 enfants). 
Les nouvelles demandes représentent 10 familles (13 enfants). Lors de l’instruction des dossiers de 
demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les dossiers de 14 familles ont été proposés au 
rejet.  
 
Ces éléments ont été transmis aux membres du conseil en amont de la réunion. 
 
Lors de l’étude des dossiers, les membres du conseil consulaire proposent le relèvement de la quotité 
théorique de 5 familles qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile et l’ajout du forfait 
de transport à une famille à titre dérogatoire. Un dossier est proposé au rejet pour demande de 
renouvellement hors-délai et non justifiée et un dossier est proposé au rejet pour hors-barème 
immobilier. 
 
 

3. Résultats des travaux du CCB2 
 
Après examen des dossiers, les membres du conseil approuvent le rejet des dossiers de 16 familles. 
Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB2 s’élèvent à 1 973 619,82 EUR (1 451 191 042, 
20 CLP) s’inscrivant à l’intérieur de l’enveloppe limitative de 2 000 000 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 14h30. 


