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AMBASSADE DE FRANCE A SANTIAGO DU CHILI 

 

 

 

CAMPAGNE BOURSIERE 2020 

 

REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION 

ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER – BOURSES SCOLAIRES DE SECONDE 

PERIODE (CCB2) 

 

SANTIAGO 

Condell 65, Providencia - Santiago 

 

 

27 mai 2020 
 

 

 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

Composition du CCB : 

 
Sont présents par vidéo conférence : 

 

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 : 

- 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) 

- Mme RIFFAUD Karine, Représentante des parents d'élèves, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 

Santiago 

- M. BLONDELLE Jean-Marc, Proviseur, Lycée Charles de Gaulle de Concepcion 

- M. CLERO Damien, 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 

- M. DUROY Pierre, Représentant des Personnels Enseignants, Lycée Jean Mermoz de Curico 

- M. ESTRADE Christian, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 

- M. HAUDECOEUR Régis, Proviseur, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
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- Mme JIMENEZ Monica, Représentante du centre des parents d’élèves, Lycée Charles de Gaulle de 

Concepcion  

- M. KIMES Bernard en représentation de 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 

- Mme ROBERT Pascale, Proviseure, Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Vina del Mar) 

- 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 DIAZ Solange, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, en charge du service 

social 

- Mme HAUTIER Catherine en représentation de Mme WILLOT Desanka Directrice d'école, Lycée 

Antoine de Saint-Exupéry de Santiago  

- Mme LEHMANN Peggy, Directrice des Services Administratifs et Financiers, Lycée Antoine de 

Saint-Exupéry de Santiago  

- M. MOISSON Nicolas, Agent consulaire aux affaires sociales 

- 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. GONZALEZ ROBSON Eduardo, Représentant du centre des parents d’élèves, Lycée Claude 

Gay, Osorno 

- Mme JARAMILLO Victoria, Représentante des parents d’élèves, Lycée Jean Mermoz de Curico 

 

---- o ---- 

 

La séance est ouverte à 9h00. Monsieur l’Ambassadeur donne la bienvenue aux participants du CCB 

et remercie le consulat pour le travail effectué et en particulier les agents du service social. 

 

Dans ce contexte exceptionnel, il précise que le gouvernement français a décidé de faire un effort 

particulier pour les Français de l’étranger en affectant a l’AEFE 50 millions supplémentaires pour les 

bourses scolaires. 

 

Les lycées ont créé des fonds de solidarité pour aider les familles. Pour les familles françaises, 

Monsieur l’Ambassadeur souhaite que l’essentiel des aides à la scolarité se fasse via notre système de 

bourses scolaires. En ce sens, le consulat a besoin d’avoir les listes des familles bénéficiaires des fonds 

de solidarité des établissements.  

 

Par ailleurs, Monsieur l’Ambassadeur précise qu’une aide de 100 millions d’euros est allouée aux 

établissements sous forme de prêts ou d’avances. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

est mobilisé pour aider les établissements à franchir ce cap difficile. 

 

Il informe les membres du CCB2 que la consule présidera l’instruction des dossiers et désigne l’agent 

en charge du service social secrétaire de séance. 

 

Il constate que le quorum est réuni, 20 des 23 membres à voix délibérative du conseil étant 

présents/connectés. Il rappelle que seuls les membres de droit et les membres désignés ont voix 

délibérative. 
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La présidente annonce l’ordre du jour, lequel est adopté.  

 

 

1. Introduction des débats 

 

La date limite initiale de dépôt des dossiers avait été fixée au 14 février 2020. En raison de la crise 

sanitaire, elle a été reportée une première fois au 30 avril puis une deuxième fois au 15 mai. 

 

Les familles qui rencontrent de nouvelles difficultés à partir de maintenant et dans les mois qui 

viennent, en lien avec la crise sanitaire actuelle, pourront déposer un recours gracieux en période hors 

commission. Elles devront remettre leur dossier complet au service social d’ici le 31 juillet. 

 

a. Confidentialité des débats 

 

La Présidente rappelle les principes de confidentialité. 

 

b. Bilan de la 1
ère

 commission nationale 2020 

 

Lors de la commission nationale des bourses, des bourses ont été accordées à 242 familles (369 

boursiers) pour un montant de 1 909 654,00 EUR (1 425 114 928,12 CLP). 

 

18 enfants n’ont pas été scolarisés à la rentrée, concernant les lycées de Vina del Mar, Concepcion et 

Santiago : 3 par faute de place, 7 sont partis dans le système chilien, 1 départ de la circonscription, 1 a 

choisi la voie PSU non homologuée, 1 n’a pas donné de raison, 5 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 2020 s’élevait à 1 863 440 EUR (1 390 

626 865,67 CLP). Le montant initial des besoins, résultant de la stricte application du barème, s’élève 

pour la campagne 2020 à 2 049 795,99 EUR (1 529 698 500,57 CLP). A l’issue de la période de 

dialogue de gestion, le montant de l’enveloppe limitative a été fixé à 2 100 000 EUR 

(1 567 164 179,10 CLP). Toutefois au vu de la crise Covid-19 l’AEFE indique que le plafond peut être 

dépassé. 

 

Les dossiers de 60 familles représentant 90 boursiers devaient être étudiés pendant ce CCB2. 

Cependant suite aux mesures prises par le gouvernement chilien concernant la Covid-19 (confinement, 

suspension des contrats des salariés) et à la réouverture de la 2
ème

 partie de la campagne par l’AEFE, 

63 familles supplémentaires se sont manifestées. Soit au total 123 familles représentant 183 boursiers. 

 

Le taux de change retenu pour la campagne boursière est de 1 CLP = 0,00134 EUR et l’IPA de 85. 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 

 

Concernant les bourses parascolaires (demi-pension, transport…), conformément au point 2.13.2 de 

l’instruction, le montant de la bourse définitivement accordé doit correspondre au montant de la 

prestation facturée aux familles et réellement consommée. 

 

Cela signifie que les montants des bourses parascolaires non consommées pendant le 

confinement/instruction à distance devront être remontés à l’Agence par les établissements et indiqués 
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dans le bilan de fin de campagne. Des remontées importantes sont attendues par l’Agence et un suivi 

fin des bourses parascolaires est attendu de la part de chaque établissement. 

  

e. Mesures exceptionnelles Covid-19 

 

- Seuils de patrimoine 

Pour ce qui est du patrimoine, le conseil consulaire des bourses (CCB) aura, de plus, la possibilité, à 

titre exceptionnel et compte tenu des circonstances, de modifier le seuil des patrimoines mobilier et 

immobilier dans la limite de 100 000 € pour le patrimoine mobilier et 250 000 € pour le patrimoine 

immobilier. 

 

- Mise en place de fonds de solidarité par les établissements 

Le lycée Antoine de Saint-Exupéry a transmis au poste la liste des familles qui ont reçu une aide du 

fonds de solidarité le 4 mai dernier. Conformément aux instructions de l’Agence, ces aides sont prises 

en compte dans SCOLA sous « EXO ». Pour les familles boursières aidées, cela signifie que la quotité 

de bourse s’appliquera au montant des frais de scolarité auquel sera déduit le montant de l’aide 

accordée au titre du fonds exceptionnel par l’école. 

 

Dans le cas où d’autres établissements mettraient en place des aides similaires, il est nécessaire 

d’envoyer les listes des élèves et les montants accordés au service social au plus vite afin d’en tenir 

compte dans les exonérations. 

 

Le lycée de Santiago précise qu’une nouvelle commission se tiendra en juillet. Les montants accordés 

aux familles françaises seront envoyés à ce moment-là au service social. 

 

A ce stade, le seul établissement à avoir alloué des aides exceptionnelles aux familles françaises est 

celui de Santiago.  

 

- Diminution des droits de scolarité 

Pour les établissements qui auraient pris des mesures de réduction des droits de scolarité sur certains 

mois de l’année, l’application SCOLA ne permet pas d’imputer des baisses qui ne soient pas sur 

l’ensemble de l’année. Ainsi, pour les établissements concernés, il leur reviendra de faire remonter à 

l’Agence en fin d’année les montants correspondants à ces réductions de tarifs et l’indiquer dans le 

bilan de fin de campagne. 

 

f. Préparation de la campagne 2021 

 

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, les établissements d’Antoine de Saint-Exupéry et Charles de 

Gaulle n’ont pas remis les chiffres lors de la première période. 

 

 

 Liste des pièces justificatives 

 

Le service social précise que la liste des pièces justificatives pour la campagne 2021 reste inchangée.  

 

 Modalités de dépôt des dossiers 

 

Concernant la première campagne de bourses, la période de rendez-vous pour le dépôt des dossiers 

s’étend habituellement de la première semaine de juin au 10 août environ et le service social se 

déplace en province pour un entretien avec chaque famille. Cette année les déplacements sont annulés 

et les modalités de réception des dossiers seront arrêtées ultérieurement en fonction de l’évolution de 

la situation locale.  
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Pour les familles en province les entretiens se feront par téléphone. 

 

La Présidente en appelle à l’aide de tous les membres du CCB pour rappeler aux familles qu’elles 

doivent déposer un dossier complet. Les difficultés pour traiter les dossiers sont réelles pour le service 

social en conditions de télétravail : l’application SCOLA n’est accessible que depuis l’ambassade et 

l’instruction des dossiers reçus électroniquement est très chronophage. L’envoi des dossiers papier par 

courrier devra être privilégié et l’envoi par courrier électronique devra être exceptionnel.  

 

 

 Campagne d’information 

 

La Présidente rappelle qu’il sera très important, en complément de l’action du poste et lorsque les 

modalités auront été arrêtées, que les établissements scolaires et l’ensemble des participants du CCB 

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. La présidente demande aux participants de s’assurer que les débats ne sont pas 

accessibles à des personnes non autorisées. 

 

Le CCB2 inclut 123 dossiers (183 enfants) : 107 familles (155 boursiers) ont déposé un dossier de 

demande de bourse en vue du CCB2 ; 16 dossiers de familles ont été ouverts pour modification 

technique/hors scolarité (28 enfants). 

Les nouvelles demandes représentent 9 familles (11 enfants).  

Lors de l’instruction des dossiers de demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les 

dossiers de 7 familles avaient été proposés au rejet.  

 

Le poste présente les cas particuliers pour lesquels une modification de quotité de bourse semble 

justifiée. Les membres du CCB font les propositions suivantes : relèvement de la quotité pour 35 

familles fortement impactées par la crise sanitaire (baisse très significative de revenus, suspension de 

contrat, licenciement…), relèvement de la quotité pour 2 familles surendettées, rejet pour 1 famille 

pour patrimoine immobilier important et apport très significatif de la famille pour l’achat d’un 

appartement sur l’année de référence. 

 

 

3. Résultats des travaux du CCB2 

 

Après examen des dossiers, les membres du conseil approuvent le rejet des dossiers de 19 familles. 

Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB2 s’élèvent à 2 116 980,98 EUR 

(1 579 836 549,41 CLP). 

 

 

4. Signature du procès-verbal 

 

La présidente rappelle que la présentation des dossiers 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. Les participants 

ont dû s’assurer dès le départ de la réunion que les débats n’ont pas pu être accessibles à des personnes 

non autorisées. 
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Elle lit le procès-verbal et demande s’il y a des observations. Les membres du conseil approuvent le 

procès-verbal et s’engagent à envoyer un mail au service social en précisant qu’ils approuvent le 

procès-verbal.  

 

La Présidente remercie les membres du conseil consulaire et les agents du service social pour le travail 

accompli.  

 

Elle clôt la séance à 20h10. 


