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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 HARITCALDE Marie-Christine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, 
Conseiller consulaire 
- Mme CHALINE Chun-Mee, Consule, chef de la section consulaire, Présidente désignée par M. 
Roland DUBERTRAND, Ambassadeur 
 
Membres désignés : 
- M. AMARI Gilles, Représentant des parents d'élèves, Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Vina del 
Mar) 
- Mme BELLARD Corinne, Proviseure, Lycée Claude Gay d'Osorno 
- 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. 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. HAUDECOEUR Régis, Proviseur, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme HEINRICH Sabine, représentant Mme COMBOT Emmanuelle, représentante des Personnels 
Enseignants, secondaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 



- 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 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 
- 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 ADOMEY Nathalie, Vice-consule 
- Mme CLARON Lucile, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, en charge du 
service social 
- Mme HAUTIER Catherine, Directrice de l'école élémentaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
- Mme LEHMANN Peggy, Directrice des Services Administratifs et Financiers, Lycée Antoine de 
Saint-Exupéry de Santiago 
- Mme MOUGEL Alain, Directeur de l’école élémentaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Santiago 
- 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, Osorno 
- Mme GATICA ép. TOLEDO Claudia, Représentante des Personnels Enseignants, Lycée Jean 
d'Alembert 
- M. GONZALEZ ROBSON Eduardo, Représentant du centre des parents d’élèves, Lycée Claude 
Gay, Osorno 
- Mme JARAMILLO Victoria, Représentante du Centre des Parents d’élèves, Lycée Jean Mermoz de 
Curico 
 
 
 

---- o ---- 
 
 
 
La séance est ouverte à 9h05.  
 
Monsieur l’Ambassadeur remercie l’ensemble des membres du CCB pour leur implication.  
Monsieur l’Ambassadeur informe les membres du CCB1 que la consule présidera l’instruction des 
dossiers et désigne la vice-consule secrétaire de séance. Il donne la bienvenue aux participants et aux 
nouveaux membres. Il rappelle que l’ambassade a entamé un processus de rationalisation du système 
des bourses scolaires et que nous sommes dans un régime provisoire de nouveau pour cette campagne 
2019.  
 
Il constate que le quorum est réuni, 20 des 24 membres à voix délibérative du conseil étant présents.  
 
L’ordre du jour est adopté.  
 



1. Introduction des débats 
 

a. Confidentialité des débats 
 
Monsieur l’Ambassadeur rappelle les principes de confidentialité. 
 

b. Bilan de la campagne 2018 
 
Pendant la commission nationale des bourses, des bourses ont été accordées à 445 enfants pour un 
montant de 2 019 624,28 EUR. 
 
16 familles boursières en 2018 (10 à Santiago, 3 à Vina del Mar, 2 à Curico et 1 à Concepcion) n’ont 
pas présenté de demande de bourse pour 2019. Les causes sont : amélioration de la situation 
économique/retour à l’emploi (10 familles), prise en charge des frais de scolarité par l’employeur (2 
familles), faible quotité en 2018 (2 familles), fin du séjour au Chili (1 famille), refus de transmettre les  
documents suite à un changement de situation familiale (1 famille).  
 
De façon générale, le nombre de dossiers incomplets est encore trop élevé – il est demandé à 
l’ensemble des participants de sensibiliser les familles à l’importance de déposer des dossiers 
complets. 
 
Lors de cette année scolaire, la présidente remarque que la communication entre les établissements et 
le service social devrait être améliorée. Elle rappelle que les établissements doivent systématiquement 
et sans délai informer le service social de tout changement de situation en cours d’année ayant un 
impact sur les bourses : envoi des exéats dès qu’un élève quitte définitivement l’établissement, 
absence temporaire d’un élève pour le reste de l’année, suspension d’ASESH… 
De même, si un établissement octroie à des familles un tarif préférentiel différent de celui utilisé pour 
le calcul des bourses, il doit sans tarder en informer le service social qui fera les ajustements  
correspondants. Enfin, les établissements doivent être transparents dans les exonérations et les 
abattements qu’ils consentent (par exemple, remises lors de l’inscription d’un 2ème ou 3ème enfant). 
Toute différence entre les tarifs appliqués aux familles boursières et les tarifs envoyés au poste doit 
faire l’objet d’une information immédiate au service social et d’une remontée à l’AEFE au moment du 
bilan de fin de campagne. 
 

c. Cadre règlementaire et budgétaire 
 
Le montant de l’enveloppe de référence pour la première campagne des bourses 2019 s’élevait à  
1 833 864 EUR (1 348 429 411,76 CLP). Le montant initial des besoins sur la base des tarifs votés, 
résultant de l’application du barème, s’élève à 1 758 296,44 EUR (1 292 865 027,55 CLP). A l’issue 
de la période de dialogue de gestion, le montant de l’enveloppe limitative a été fixé à 1 800 000 EUR 
(1 323 529 411,76 CLP). 
 
Les dossiers de 313 familles représentant 470 boursiers seront étudiés pendant ce CCB1. 
 
Le taux de change retenu pour la campagne boursière est de 1 CLP = 0,00136 EUR et l’IPA 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. Tarifs scolaires 
 
Cette enveloppe de besoins est calculée sur la base des tarifs 2019 votés pour les lycées de Vina del 
Mar, Curico et Osorno et sur la base des tarifs 2018 pour les lycées de Concepcion et de Santiago. 
 
Concernant Concepcion, les tarifs n’ont été reçus que la veille de la réunion, le poste communiquera 
les nouveaux tarifs à l’Agence après la réunion. 



 
Il est essentiel que les tarifs pour l’année scolaire suivante soient votés et transmis au poste avant la fin 
septembre chaque année, au moment où les dossiers sont instruits et où commence le dialogue de 
gestion avec l’Agence. Les réajustements postérieurs posent problème, en particulier en CCB2 : les 
quotités de bourse et les montants calculés et notifiés aux familles à l’issue de la commission nationale 
de fin d’année sont erronés, ce qui créé de la confusion et de l’incertitude pour les familles. Il en va de 
même si de nouvelles exonérations sont votées après le CCB1. Dans tous les cas, il revient à 
l’établissement, et non au consulat, d’informer les familles sur ces changements en CCB2. 
 
Le poste insiste donc sur la nécessité de faire voter les tarifs avant la fin septembre et souhaite que tous 
les établissements respectent ce calendrier.  
 

e. Bourses parascolaires 
 
De façon générale, l’importance du travail d’information des établissements envers les familles pour 
tout ce qui concerne les bourses parascolaires est mise en avant, que ce soit pour le transport, la demi-
pension, l’entretien, l’assurance. 
 
La gestion des bourses parascolaires est la responsabilité des établissements, qui fixent les dates de 
remise des justificatifs, la périodicité et les modalités de contrôle de l’utilisation effective de ces 
bourses. Les familles se tournent fréquemment vers le service social, qui n’est pas en mesure de 
répondre. Il revient aux établissements d’informer les familles des modalités de gestion de ces bourses. 
 

� Transport scolaire 
 
Les règles qui ont été appliquées lors du dernier CCB2 restent en vigueur pour l’année 2019, tant que 
des conventions ne sont pas signées avec les transporteurs et validées par l’Agence : pas de bourses de 
transport scolaire indexées sur les tarifs des transporteurs, maintien d’une bourse de transport 
individuel (transports publics) pour les élèves à partir de la 6ème, forfait de 950 000 CLP pour les 
élèves hors zone de transports publics, forfait de 950 000 CLP pour les élèves jusqu’en CM2 pour 
lesquels le forfait est justifié (travail des parents…). 
 
Pour le lycée de Santiago, le forfait Chamisero, qui était de 950 000 CLP pour 2018, est revalorisé à 
1 490 000 CLP. Les bourses de transport individuel ont été revalorisées, le cas échéant, en fonction de 
l’évolution des tarifs des transports publics. 
 

� Demi-pension 
 
Les bourses de demi-pension ont été proposées, lorsque les parents en ont fait la demande, selon les 
emplois du temps des élèves, en fonction des classes. Si à la rentrée 2019, ces bourses ne 
correspondent pas à la réalité (inscription ou non à des activités périscolaires, etc.), les familles 
devront  en informer l’établissement qui en informera le poste. Ces bourses pourront ainsi être revues 
en CCB2. 
 
 
 
Observations d’ordre général avant l’examen des dossiers : 
 
L’ambassadeur insiste sur le caractère provisoire et progressif des mesures qui ont été mises en œuvre 
sur le transport et rappelle que l’objectif est de mettre en place un système plus juste, mieux contrôlé et 
transparent à l’horizon 2020. Les changements opérés en CCB1 l’année dernière sont reconduits pour 
cette campagne mais l’attribution de la bourse transport a été assouplie en direction des enfants de 
moins de 12 ans et un forfait spécial plus élevé a été attribué pour Chamisero. 
 



Un conseiller consulaire, estime qu’il est inadmissible de faire payer aux familles les erreurs passées 
(suspicion de fraude qui a conduit il y a plusieurs années à la suppression de la bourse transport pour 
les moins de 12 ans) et  propose qu’il soit procéder à un vote pour étendre l’accès au forfait transport 
jusqu’en classe de 4ème : « proposition d’étendre le forfait de 950 000 CLP actuellement prévu pour les 
enfants jusqu’en CM2 aux enfants jusqu’à la 4ème » : 16 pour, 4 abstentions. 
 
Le proviseur du lycée Saint-Exupéry, indique que l’établissement fait de gros efforts pour signer des 
conventions mais insiste sur la difficulté de cette mise en place avec 9 transporteurs différents. 
La présidente souligne que peu de familles sont revenues en CCB2 pour demander la révision de leur 
dossier bien qu’elles aient été largement informées de cette possibilité, ce qui a empêché le poste de 
mesurer l’impact et les conséquences réels pour les familles.  
La DAF de St-Exupéry, dénonce l’effet pervers de la mise en place d’une aide exceptionnelle octroyée 
par la corporation et le CPA à hauteur d’un tiers chacun, pour une trentaine de familles qui n’avaient 
pas bénéficié de la bourse transport en CCB1. 
 
 

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 qu’après la tenue 
de la Commission nationale des bourses, les notifications de bourses accordées seront transmises par 
les établissements directement aux familles et que le poste se chargera de transmettre les notifications 
de refus et d’ajournement. 
 
313 familles représentant 470 boursiers ont déposé un dossier de demande de bourse en vue du CCB1. 
Les nouvelles demandes représentent 37 familles (42 enfants). Lors de l’instruction des dossiers de 
demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les dossiers de 262 familles représentant 393 
boursiers ont été jugés recevables. Les demandes de 43 familles (62 boursiers) ont été proposées au 
rejet. Enfin, les dossiers de 8 familles (15 boursiers) ont été proposés à l’ajournement. 
 
Le CCB a proposé au rejet les dossiers 3 familles, à l’ajournement le dossier d’une famille et la 
pondération à la hausse de la quotité d’une famille. 
 
 

3. Résultats des travaux du CCB1 
 
Après examen des dossiers, les membres du conseil approuvent l’ajournement des dossiers de 
demande de 9 familles (16 boursiers), le rejet des dossiers de 46 familles (67 boursiers), et font des 
propositions pour 258 familles (387 boursiers) dont les dossiers sont jugés recevables. 
Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB1 s’élèvent à 1 737 380 EUR (1 277 485 756  
CLP) s’inscrivant à l’intérieur de l’enveloppe limitative de 1 800 000 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 16h40. 


