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La séance est ouverte à 9h15. Madame l’Ambassadrice donne la bienvenue aux participants du CCB. 
 
Elle informe les membres du CCB1 que la consule présidera l’instruction des dossiers et désigne la 
vice-consule secrétaire de séance. Elle précise que M. Daniel VASQUEZ, Directeur de l’association 
des parents d’élèves du Lycée Saint-Exupéry, sera observateur à la demande de M. Joël BEROUD, 
après avis favorable des conseillers consulaires. 
 
Elle constate que le quorum est réuni. Elle rappelle que seuls les membres de droit et les membres 
désignés ont voix délibérative. 
  
L’ordre du jour est adopté. Madame l’Ambassadrice rappelle que la signature du procès-verbal fait 
partie de l’ordre du jour. 
 

1. Introduction des débats 
 



Madame l’Ambassadrice 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.  
 
Elle note que pour cette première campagne 2018, le rétablissement des entretiens obligatoires lors du 
dépôt des demandes de bourses a eu des effets positifs : le nombre de dossiers incomplets a diminué de 
façon significative. Elle regrette cependant que les demandes de rendez-vous pour déposer les dossiers  
se soient concentrées en fin de campagne. Pour la prochaine campagne, elle souhaite que les membres 
du CCB encouragent les familles à prendre rendez-vous dès l’ouverture de la campagne, afin de lisser 
le travail du service social sur l’ensemble de la période de dépôt de dossiers. Elle rappelle qu’un 
dossier incomplet ou déposé après la date limite, sauf cas exceptionnel, conduit au rejet de la demande.  
 

a. Confidentialité des débats 
 
Madame l’Ambassadrice rappelle les principes de confidentialité. 
 

b. Bilan de la campagne 2017 
 
Elle précise que suite à la commission nationale des bourses, des bourses ont été accordées à 266 
familles (401 boursiers) pour un montant de 2.046.434 EUR (1.550.328.895 CLP). 
 
19 familles boursières en 2017 (9 à Santiago, 8 à Vina del Mar, 1 à Concepción et 1 à Osorno) n’ont 
pas présenté de demande de bourse pour 2018. Les causes sont : départ du Chili (vers la France ou 
autre pays), passage en classe non homologuée ou filière PSU, amélioration de la situation financière 
et raisons de santé. Plusieurs élèves ont fini leur cursus scolaire cette année.  
 

c. Cadre règlementaire et budgétaire 
 
Madame l’Ambassadrice rappelle que le montant de l’enveloppe de référence pour la première 
campagne des bourses 2018 s’élevait à 2.007.641 EUR (1.394.195.138,89 CLP). Le montant initial 
des besoins, résultant de l’application du barème, s’élevait à 1.945.120,02 EUR (1.350.777.793,27 
CLP). A l’issue de la période de dialogue de gestion, le montant de l’enveloppe limitative a été fixé à 
1.955.500 EUR (1.357.986.111,11 CLP). 
 
Les dossiers de 319 familles représentant 482 boursiers seront étudiés pendant ce CCB1. 
 
Madame l’Ambassadrice rappelle que 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. Tarifs scolaires 
 
Madame l’Ambassadrice 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 1er septembre 2017.  
 
Les tarifs de 2018 pour Santiago, Vina del Mar et Curico s’inscrivent dans l’évolution de l’inflation 
par  rapport à ceux de 2017. Les tarifs 2018 transmis pour Osorno augmentent de 5% à 13%. Le 
proviseur explique que cette hausse est due à un rééquilibrage des tarifs pour les classes de maternelle 
qui étaient jusqu’à présent très bas pour attirer de nouvelles familles.   
Les tarifs 2018 de Concepción n’ont pas encore été transmis, les tarifs 2017 ont été maintenus et 
seront revus en deuxième conseil consulaire. 
 

e. Campagne d’information 
 



Madame l’Ambassadrice 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. 
L’ensemble des membres du CCB ont un rôle d’information à jouer auprès des familles. 
 
Elle note que les établissements scolaires ont régulièrement des difficultés à envoyer au poste les 
tableaux à renseigner, parfois incomplets, et à respecter les délais de transmission. Afin de faciliter les 
échanges entre le poste et les établissements, elle propose aux chefs d’établissements qu’une réunion 
d’information ait lieu à l’ambassade avec les personnes en charge des bourses dans chaque 
établissement. Cet échange, qui aurait lieu à un niveau technique avec le service social, pourrait avoir 
lieu avant la fin de l’année scolaire. Les chefs d’établissements approuvent l’initiative. 
 

2. Bourses parascolaires 
 
Madame l’Ambassadrice informe les membres du CCB qu’un retour à une application règlementaire 
des bourses parascolaires, en particulier les bourses de transport, est opéré pour 2018. 
 
Début 2017, un important travail avait été effectué afin de mieux contrôler les bourses de transport 
scolaire, afin que les établissements puissent faire des remontées à l’Agence lors du bilan de fin 
d’année, notamment dans deux cas : usage partiel du transport scolaire, incohérences entre les devis 
présentés, les factures émises et les montants des tarifs transmis par les établissements en début de 
campagne. 
 
La période d’instruction des bourses pour 2018 et les nombreux échanges entre le poste et les 
établissements ont mis à jour de nombreux dysfonctionnements sur les bourses de transport scolaire.  
 
L’Agence prévoit deux types de transport : le transport scolaire et le transport individuel . Le 
transport scolaire est un service géré par l’établissement ou par un prestataire pour le compte de 
l’établissement, via une convention. Le transport individuel s’appuie sur l’utilisation des transports en 
commun et son tarif est de manière générale égal au coût des transports en commun. 
 
Suite aux nombreux disfonctionnements relatifs au transport scolaire et en l’absence de conventions 
signées entre les transporteurs scolaires et les établissements, Madame l’Ambassadrice informe les 
membres du CCB que l’Agence a rappelé au poste la règle : sans convention, seul le transport 
individuel (sur la base de l’utilisation des transports en commun) est autorisé par l’Agence, dès lors 
que les familles habitent près du réseau de transports en commun. 
 
L’Agence a ainsi demandé au poste de suspendre les bourses de transport scolaire au seul profit du 
transport individuel, dès lors que les familles avaient accès aux transports en commun. Madame 
l’Ambassadrice salue l’énorme travail ainsi effectué par le service social pour répondre à la demande 
de l’Agence : localisation de l’ensemble des familles qui ont demandé une bourse de transport pour 
2018 par rapport à l’accès à un réseau de transports en commun, détermination du tarif individuel 
(nombre de tickets nécessaires en fonction des réseaux de transports en commun), prise en compte des 
familles isolées n’ayant pas accès aux transports en commun.  
 
Toutes les familles résidant près d’un réseau de transports en commun se voient attribuer le tarif du 
ticket de bus ou de métro. Les transports en commun étant gratuits pour les moins de 12 ans, la bourse 
de transport individuel est allouée à compter de la 6ème. Pour les familles n’ayant pas accès à un réseau 
de transports en commun, le poste propose un tarif unique qui sera détaillé par la suite. 
 
Ce poste a donc remis à plat les tarifs des bourses de transport sur cette base, à la demande de 
l’Agence. Ces tarifs seront détaillés plus tard en séance. Ces nouveaux tarifs, fondés sur le tarif des 
transports en commun dès que celui-ci est possible, pourraient avoir un impact significatif pour un 
certain nombre de familles, qui pâtiront de l’absence de convention.  
 



L’Ambassadrice ouvre les débats sur le sujet de la refonte des bourses de transports. 
Elle rappelle qu’il ne peut y avoir de bourses de transport individuel pour les enfants de moins de 12 
ans, les transports en commun étant gratuits jusqu’à l’âge de 12 ans sur tout le territoire chilien.  
Elle indique que la suppression du transport pour ces élèves pourrait entraîner des déscolarisations et 
entraver la mixité sociale dont peuvent se prévaloir les établissements français. 
Un conseiller consulaire insiste sur la dangerosité pour des enfants de moins de 12 ans de prendre les 
transports en commun et souligne que les familles les plus défavorisées ne pourront pas assumer le 
coût des transports.  
Un représentant d’une association des français indique que les familles les plus impactées seront les 
familles de la classe moyenne et défavorisée qui participent jusque-là à la mixité sociale de 
l’établissement.  
Sur la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, un représentant des parents d’élèves précise qu’ils  
ne peuvent se déplacer qu’accompagnés et qu’il faudrait donc envisager la prise en charge du ticket de 
bus pour l’accompagnant. Il est indiqué que cette demande a été formulée auprès de l’Agence qui y a 
répondu négativement.  
La question des conventions entre les établissements et les transporteurs a été soulevée par un 
conseiller consulaire. 
Un proviseur indique que les comités de gestion des établissements sont très réticents à la signature de 
conventions car ils ne souhaitent pas engager leur responsabilité légale. 
Un autre proviseur approuve cette remarque et indique que son établissement travaillait jusque-là avec 
les transporteurs pour imposer certaines conditions, mise en place d’un protocole de vérification des 
matériels, des chauffeurs et de l’utilisation des transports. Il souligne que le service de l’aide à la 
scolarité a pour mission l’aide à la scolarisation des enfants et qu’en supprimant la bourse de transport 
scolaire elle oublie l’aspect social de sa mission. 
La consule indique qu’il ne peut en aucun cas être question de retenir l’actuelle entreprise qui assure la 
coordination des transporteurs étant donné le nombre d’irrégularités constatées et le manque de 
transparence tarifaire. Elle encourage les établissements à faire des propositions que le poste se 
chargera de transmettre à l’Agence qui pourra les étudier et se prononcer sur leur recevabilité.  
L’Ambassadrice souligne qu’il est anormal d’être les otages de compagnies de transport qui font payer 
n’importe quoi aux familles et à l’Agence et insiste sur la nécessité d’assainir la situation.  
Un proviseur souligne que le fait de ne pas avoir de convention permet d’éviter les plaintes qui sont en 
hausse exponentielle et s’interroge sur le contenu des conventions. Peuvent-elles fixer seulement les 
modalités de la gestion financière entre l’établissement et les transporteurs ?  
 
Un représentant d’une association des français indique qu’il doit être possible de trouver un avocat qui 
puisse proposer un projet de convention qui prenne en compte à la fois les craintes des comités de 
gestion quant à leur responsabilité légale et la responsabilité des transporteurs en cas de problème. 
Un conseiller consulaire souligne que les parents doivent travailler sur leur propre créativité, qu’il doit 
y avoir une implication totale du CPA, afin de proposer des solutions alternatives telles que le co-
voiturage. 
Un représentant des parents d’élèves déclare que s’il y a des abus c’est parce que la bourse prend en 
charge la totalité du coût des transports et s’interroge sur la possibilité de donner aux familles un 
montant forfaitaire. 
Un proviseur rappelle que la situation dans laquelle nous nous retrouvons était annoncée et qu’il était 
de la responsabilité des membres du CCB de travailler sur ce problème connu depuis plusieurs années. 
Un représentant d’une association des français s’interroge sur l’opportunité de prendre ce genre de 
décision dans un contexte déjà difficile et tendu et souhaite que cette mesure soit proposée au vote. Le 
conseil se prononce à 12 voix pour, 5 contre et une abstention sur la proposition suivante : « les 
membres du conseil demandent qu’une période de transition d’un an sur la base des tarifs de transport 
de 2017 soit mise en œuvre ».  
(Concernant les membres à voix délibérative et le vote sur le transport : arrivée du Conseiller Culturel 
en fin de matinée, après le vote sur le transport ; absence momentanée d’un conseiller consulaire 
pendant le vote ; départ d’un représentant du CPA et d’un représentant des personnels enseignants à 
13h, après le vote, puis d’un des représentants d’une association de Français en milieu d’après-midi). 
 



L’ensemble des membres du CCB tient à attirer l’attention de l’Agence sur les conséquences de la 
refonte des tarifs de transport sur la vie des élèves et l’impact financier pour les familles. 
Conscients des difficultés, les chefs d’établissement feront leur possible pour sensibiliser leurs comités 
de gestion et essayer de les convaincre de mettre en place des conventions dans l’intérêt des enfants.    
 
Suite au vote pour demander un aménagement provisoire, et dans l’attente de la décision de 
l’Ambassadrice de saisir ou non l’Agence, la présidente demande aux membres du CCB d’attendre 
avant d’informer les familles sur la refonte des tarifs de transport. En fonction du retour de l’Agence, 
le poste enverra des lettres de notification provisoires, en attente de la commission nationale, aux 
familles dès que possible. La présidente remercie les établissements et l’ensemble des membres du 
CCB, qui seront bien sûr informés de la décision prise, de bien vouloir relayer les informations aux 
familles une fois les lettres envoyées. S’agissant d’une mesure d’ordre règlementaire, elle remercie les 
établissements de ne pas systématiquement renvoyer les familles qui s’interrogeraient sur les 
nouveaux tarifs vers le service social, mais vers le procès-verbal du CCB1, qui sera publié sur le site 
Internet de l’Ambassade. Tous les membres du CCB ont un rôle à jouer dans l’explication de cette 
refonte des tarifs et la présidente remercie les participants de leur appui en ce sens. 
 
 
De façon générale, les bourses parascolaires ne seront plus prises en compte de façon systématique dès 
que les cases auront été cochées dans les formulaires de demande de bourses. Elles devront être 
dûment justifiées par les familles, notamment lors de l’entretien pour le dépôt du dossier. En 
particulier, les bourses de demi-pension et de transport sont conditionnées à 3 règles : travail des 
parents, éloignement du domicile et niveau global des ressources. Les établissements doivent vérifier 
les justificatifs de l’utilisation effective des bourses parascolaires. 
 

�  Entretien 
 
Les établissements ont transmis au poste le détail des bourses d’entretien. Ces bourses sont destinées à  
couvrir les fournitures et les manuels scolaires, lorsque cette prestation n’est pas incluse dans les frais 
de scolarité. Tous les items non règlementaires figurant dans la bourse d’entretien ont été déduits du 
montant de la bourse d’entretien (cartables, uniformes, mouchoirs…). 
 
La bourse d’entretien a été supprimée à Vina del Mar pour la maternelle et suspendue à Curico pour 
vérification du contenu de la bourse et des modalités de paiement de cette catégorie. 
 

� Demi-pension 
 
La présidente remercie les établissements pour le travail accompli pour mieux contrôler le versement 
de ces bourses (différentiation des tickets de cantine, fin des versements en espèces aux familles selon 
les instructions de l’AEFE, identification des besoins réels des boursiers en termes de demi-pension). 
Le montant des bourses de demi-pension a ainsi été affiné en fonction du nombre de repas 
effectivement pris (par le passé, la bourse était systématiquement versée aux établissements pour 
couvrir cinq repas par semaine). Grâce à l’engagement des établissements, l’ajustement de ces bourses 
au plus près des besoins et de leur utilisation réelle sera encore affiné en CCB2 sur la base des 
inscriptions des élèves aux activités périscolaires. 
 
Le lycée Antoine de Saint-Exupéry indique que certains élèves (dont des boursiers) se livrent à un 
trafic de tickets de cantine, ils revendent leurs tickets pour obtenir de l’argent qui leur permet d’aller 
déjeuner hors de l’établissement. Il est suggéré la mise en place d’une carte magnétique pour mettre 
fin à ce problème. 
 

�  Transport scolaire 
 
Toutes les familles résidant près d’un réseau de transports en commun se voient attribuer le tarif du 
ticket de bus ou de métro (un ou deux tickets selon la tarification du réseau et l’éloignement). Les 



transports en commun étant gratuits pour les moins de 12 ans, la bourse de transport individuel est 
allouée à compter de la 6ème. Pour les familles n’ayant pas accès à un réseau de transports en commun, 
le poste propose un tarif unique de 950.000 CLP. 
 
Pour Santiago, le tarif du transport individuel est de 296.000 CLP (il a été réévalué à la hausse pour 
tenir compte de l’augmentation des prix). Les familles n’ayant pas accès au réseau de transports en 
commun bénéficient du tarif de 950.000 CLP (cela inclut les boursiers scolarisés sur le site de 
Chamisero, sauf pour ceux qui vivent près de l’école, à Colina). 
 
Pour Vina del Mar, trois tarifs sont mis en place. Pour le transport individuel, 160.000 CLP pour les 
boursiers nécessitant un ticket par aller ; 320.000 CLP pour ceux nécessitant deux tickets par aller. Les 
familles n’ayant pas accès au réseau de transports en commun bénéficient du tarif de 950.000 CLP. 
 
Pour Concepción, le tarif individuel est de 180.000 CLP. Les familles n’ayant pas accès au réseau de 
transports en commun bénéficient du tarif de 950.000 CLP. 
  
Pour Osorno, un seul boursier sans accès aux transports en commun bénéficie du tarif de 950.000 
CLP. 
 
 

3. 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. 
 
319 familles représentant 482 boursiers ont déposé un dossier de demande de bourse en vue du CCB1. 
Les nouvelles demandes représentent 39 familles (47 enfants). Lors de l’instruction des dossiers de 
demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les dossiers de 272 familles représentant 414 
boursiers ont été jugés recevables. Les demandes de 34 familles (50 boursiers) ont été proposées au 
rejet. Enfin, les dossiers de 13 familles (18 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. 
 
Le CCB propose l’augmentation de la quotité théorique au niveau de la quotité N-1 (plus favorable) ou 
à 100% pour 6 familles dans une situation particulièrement difficile. Pour une famille, il propose une 
pondération de la quotité à la baisse pour revenus non justifiés et aide familiale importante. 
 
Le CCB propose le rejet de 4 dossiers (à la suite d’une visite à domicile ; pour train de vie 
incompatible avec revenus déclarés ; pour dépassement de patrimoine immobilier ; pour quotité faible) 
Enfin, le CCB propose la modification à la hausse d’une quotité à la suite d’une rectification des 
revenus pris en compte. 
 
Pour tous les autres dossiers, les membres du conseil proposent les quotités théoriques qui résultent de 
l’application du barème.  
 
Le problème de l’absentéisme de certains élèves boursiers est évoqué à plusieurs reprises par les 
établissements, en particulier St-Exupéry et Jean d’Alembert. 12 élèves sont concernés par ce 
problème d’absentéisme injustifié à Saint-Exupéry (environ 15% du temps de présence). Une dizaine 
de cas sont signalés à Vina. La présidente rappelle que selon l’instruction de l’Agence, l’absentéisme 



injustifié peut conduire les membres du CCB à proposer une suspension voire une suppression de la 
bourse. Des lettres ou des entretiens seront menés par l’établissement et le poste en cas de récidive. 
 
 

4. Signature du procès-verbal 
 
Après examen des dossiers, les membres du conseil approuvent l’ajournement des dossiers de 
demande de 13 familles (18 boursiers), le rejet des dossiers de 38 familles (56 boursiers), et font des 
propositions pour 268 familles (408 boursiers) dont les dossiers sont jugés recevables. 
Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB1 s’élèvent à 1.912.301,87 EUR 
(1.327.987.411,18 CLP) s’inscrivant à l’intérieur de l’enveloppe limitative de 1.955.500 EUR. 
 
 

5. 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 18h45. 
 


