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Sont présents : 
 

Membres de droit : 

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

- M. COLAS Daniel, en représentation de Mme FILHOL Laure-Hélène, Conseillère consulaire 

- Mme HARITCALDE Marie-Christine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

Conseillère consulaire 

- Mme HARITCALDE Marie-Christine, en représentation de M. BESNIER Jean-Marc, Conseiller 

consulaire 

- Mme CHALINE Chun-Mee, Consule, chef de la section consulaire, Présidente désignée par M. 

Roland DUBERTRAND, Ambassadeur 

 

Membres désignés : 

 

- Mme BELLARD Corinne, Proviseure, Lycée Claude Gay d'Osorno 

- M. BEROUD Joël, en représentation de M. WEILER Dimitri, Représentant des associations de 

Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), Président de l'Union des Français du Chili 

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

- M. CLERO Damien, en représentation de M. COUVERCELLE Christophe, Représentant des 

Personnels Enseignants, Lycée Charles de Gaulle de Concepcion 

- Mme COMBOT Emmanuelle, représentante des Personnels Enseignants, secondaire, Lycée Antoine 

de Saint-Exupéry de Santiago 

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

- M. HAUDECOEUR Régis, Proviseur, 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, en représentation de M. FIGUEROA AMSTEIN 

Eduardo, Proviseur, Lycée Jean Mermoz de Curico 

- M. LIABEUF Frédéric, en représentation de M. BERNARD Kévin, Représentant des parents 

d'élèves, Lycée Jean d'Alembert de Renaca (Viña del Mar) 

- M. MENTZER Alain, Représentant des enseignants du primaire, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 

Santiago 

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

Santiago 

- Mme SOYER Anne-Gaëlle, Directrice du primaire, en représentation de Mme ROBERT Pascale, 

Proviseure, Lycée Jean d’Alembert de Renaca (Viña del Mar) 

- Mme URZUA Cecilia, représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Présidente de l'Association démocratique des Français du Chili  

 

 

Experts : 

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

social 

- M. MOISSON Nicolas, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, service social 

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

Saint-Exupéry de Santiago 

- M. OUELHA Slim, Conseiller Principal d’Education, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 

Santiago 

- Mme WILLOT Desanka, Directrice d’école, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago 

 

Sont excusés : 
- M. BESNIER Jean-Marc, Conseiller consulaire 

- Mme BRANCHET Fanny, Conseillère Principale d’Education, Lycée Antoine de Saint-Exupéry de 

Santiago 

- M. DIAZ Joaquin, Représentant des personnels enseignants, Lycée Claude Gay, Osorno 

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

- Mme FILHOL Laure-Hélène, Conseillère consulaire 

- 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 

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

 

 

 

---- o ---- 

 

 

 

La séance est ouverte à 9h00.  

 

Monsieur l’Ambassadeur fait un point sur la situation actuelle au Chili et donne des recommandations 

générales. Il remercie les participants de le tenir informé si des incidents impliquaient des 

ressortissants français. 

 

Il informe les membres du CCB1 que la consule présidera l’instruction des dossiers et désigne Mme 

Solange DIAZ secrétaire de séance. Il donne la bienvenue aux participants et aux nouveaux membres : 

M. Christian ESTRADE, conseiller de coopération et d’action culturelle, Mme Karine RIFFAUD, 

représentante des parents d’élèves du lycée Antoine de Saint-Exupéry, M. Nicolas MOISSON, agent 



du service social, Mme Anne-Gaëlle SOYER, directrice du primaire du lycée Jean d’Alembert et Mme 

Desanka WILLOT, directrice du primaire, lycée Antoine de Saint-Exupéry. 

 

La présidente précise que M. Jean-Marc BESNIER est représenté par Mme Marie-Christine 

HARITCALDE, Mme Laure-Hélène FILHOL par M. Daniel COLAS, M. Dimitri WEILER par M. 

Joël BEROUD, M. Christophe COUVERCELLE par M. Damien CLERO, M. Eduardo FIGUEROA 

par M. Bernard KIMES, M. Kévin BERNARD par M. Frédéric LIABEUF, Mme Pascale ROBERT 

par Mme Anne-Gaëlle SOYER. 

 

Il n’y a que 23 membres à voix délibérative (24 par le passé), le lycée de Viña del Mar n’ayant pas 

proposé de représentant pour les enseignants. 

 

Il constate que le  quorum est réuni, 19 des 23 membres à voix délibérative du conseil étant présents.  

 

L’ordre du jour est adopté.  

 

1. Introduction des débats 
 

a. Confidentialité des débats 

 

Les principes de confidentialité sont rappelés. 

 

b. Bilan de la campagne 2019 

 

Pendant la commission nationale des bourses, des bourses ont été accordées à 394 enfants pour un 

montant de 1 990 432,44 EUR. 

 

21 familles boursières en 2019 (19 à Santiago, 1 à Viña del Mar et 1 à Concepción) n’ont pas présenté 

de demande de bourse pour 2020. Les causes sont : amélioration de la situation économique/retour à 

l’emploi (4 familles), fin de scolarité de l’enfant (5 familles), faible quotité en 2019 (2 familles), fin du 

séjour au Chili (4 familles), changement d’établissement (2 familles), passage en classe non 

homologuée et amélioration de la situation économique (1 famille), fin de scolarité pour un des enfant 

et faible quotité (1 famille),  passage en classe non homologuée pour un des enfant et changement 

d’établissement pour l’autre (1 famille), passage en classe homologuée pour un des enfants et faible 

quotité (1 famille). 

 

c. Cadre règlementaire et budgétaire 

 

Le montant de l’enveloppe de référence pour la première campagne des bourses 2020 s’élevait à  

1 863 440 EUR (1 390 626 865,67 CLP). Le montant initial des besoins sur la base des tarifs votés, 

résultant de l’application du barème, s’élève à 1 947 759,65 EUR (1 453 551 974,54 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 

(1 492 537 313,43 CLP). 

 

Les dossiers de 281 familles représentant 428 boursiers seront étudiés pendant ce CCB1. 

 

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. Tarifs scolaires 

 

Cette enveloppe de besoins est calculée sur la base des tarifs 2020 votés pour les lycées de Viña del 

Mar, Curico et Osorno et sur la base des tarifs 2019 pour les lycées de Concepcion et de Santiago. 

 



Concernant Santiago, l’assemblée générale relative au vote des tarifs 2020 avait été programmée en 

amont du dialogue de gestion. Les tarifs 2020 n’ont pas été votés (idem lors de l’assemblée du 8 

octobre). Les nouveaux tarifs pourront être pris en compte en CCB2, si l’enveloppe budgétaire de 

l’Agence le permet. Les quotités de bourse et les montants calculés et notifiés aux familles à l’issue de 

la commission nationale de fin d’année seront donc probablement différents, ce qui risque de créer de 

la confusion et de l’incertitude pour les familles. La présidente remercie l’établissement d’informer les 

familles des changements intervenus en CCB2. 

 

Concernant Concepcion, la présidente regrette que chaque année, les tarifs sont votés après la date 

limite d’instruction des dossiers. Elle avait insisté lors du CCB1 2019 sur l’importance de voter les 

tarifs en amont afin qu’ils puissent être pris en compte dès le CCB1, comme le veut l’instruction. Cette 

année encore, le vote a eu lieu trop tard. La présidente avait demandé à la direction financière un 

engagement du Directorio à modifier le calendrier de fixation des tarifs à compter de l’année 

prochaine, afin de plaider auprès de l’Agence en faveur d’une dernière exception pour que les tarifs 

2020 puissent être pris en compte, car une douzaine de familles ont des quotités proches de 100%. 

Malgré une relance, l’établissement n’est pas revenu vers le poste concernant un engagement sur un 

changement de calendrier et a envoyé les tarifs sans explications le 16 octobre 2019. Pour 2020, ce 

sont donc les tarifs 2019 qui seront pris en compte. Si des familles à 100% se trouvaient en difficulté 

en 2020 à cause du différentiel dans les tarifs retenus, la présidente remercie les représentants de 

Concepcion présents de leur expliquer que le problème vient du calendrier retenu par le Directorio. 

 

Monsieur l’Ambassadeur demande au proviseur du lycée Charles de Gaulle de Concepcion de faire 

part au directeur financier et au Directorio de l’établissement de sa déception : les délais n’ont pas été 

tenus et aucun engagement sur le calendrier à venir n’a été donné, par  conséquent les familles en 

seront pénalisées. 

 

Pour Viña del Mar, l’augmentation des tarifs 2020 représente 2,5% (même augmentation pour 2021), 

hors augmentation de l’UF. Cette augmentation est en lien avec les investissements en matière de 

sécurité (infrastructure et équipement : construction d’une loge à l’entrée, mise en place de caméras de 

sécurité…), de projets éducatifs, l’entretien général de l’infrastructure de l’établissement, la mise en 

place de la réforme du lycée 2020.  

 

Pour Osorno, l’augmentation des tarifs pour l’année 2020 est de 7% en maternelle et de 6% en 

élémentaire, collège et lycée. Cette augmentation se justifie du fait de l’augmentation de 3% de l’IPC 

(inflation estimée), de l’augmentation réelle de 1,5% des rémunérations des personnels et de 2,5% 

pour des investissements complémentaires et projets pédagogiques en maternelle et 1,5% de 

l’élémentaire au lycée. 

 

Pour Curico, l’augmentation des tarifs scolaire 2020 (inscription annuelle et droits de scolarité) est de 

6,07% en maternelle, 3,96% du CP à la terminale. D’une part, l’organisme gestionnaire de 

l’établissement prévoit un IPC à 3% pour 2019 ; d’autre part, cette hausse s’explique par le besoin 

d’améliorer l’équipement de l’établissement, une politique de recrutement de professeurs des écoles 

pour le cycle primaire homologué (huit professeurs titulaires de l’Education Nationale et le directeur 

de l’école primaire), la suite du projet de rénovation de l’infrastructure de l’établissement et 

l’augmentation de la participation du lycée aux projets AEFE. 

 

 

e. Bourses de transport 

 

Pour rappel, 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. 

 

�  Lycée de Santiago 

 



Pour mémoire, les bourses de transport scolaires ont été suspendues pour tous les établissements en 

2018 et 2019, après que de nombreux dysfonctionnements aient été constatés. L’Agence avait posé 

deux conditions pour un éventuel retour à cette catégorie de bourses : que des conventions soient 

signées à la suite d’appels d’offres pour avoir des tarifs compétitifs et que les établissements 

contrôlent effectivement les bourses de transport scolaire. 

 

Seul le lycée de Saint-Exupéry a commencé à signer des conventions avec les transporteurs et fait un 

appel d’offre. Si l’unique offre reçue n’a pas été acceptée par l’établissement, le transporteur actuel (la 

société qui regroupe les différents transporteurs) a fait une offre alternative qui a été acceptée par le 

lycée. 

  

Le transporteur actuel propose 2 tarifs différents selon que les enfants sont scolarisés à Vitacura ou à 

Chamisero, ce qui résout un problème qui se posait depuis l’existence du site de Chamisero. 

Concernant les tarifs pour Vitacura, pour des zones semblables, le transporteur a réduit les tarifs par 

rapport à 2019. Si l’on compare à 2017, la dernière année où les bourses de transport scolaire étaient 

octroyées, il y a également une diminution sur les 5 tarifs les plus proches. Dans ces conditions, les 

nouveaux tarifs peuvent être considérés comme compétitifs. 

 

Concernant le contrôle de l’établissement sur ces bourses : d’une part, le proviseur a présenté au poste 

les contrôles qui seront effectués sur ces bourses (système de suivi mensuel, modalités de 

remboursement, contrôle des pièces justificatives, contrôle du tarif appliqué, contrôle de l’utilisation 

par l’élève en lien avec la vie scolaire…), d’autre part, une annexe relative à l’engagement des 

transporteurs sur ces contrôles sera ajoutée aux conventions signées entre l’établissement et les 

transporteurs.  

 

Le poste et l’Agence considèrent que les conditions pour revenir à des bourses de transport scolaire 

sont désormais réunies pour le lycée Saint-Exupéry. L’instruction des bourses présentée en CCB1 a 

ainsi pris en compte des bourses de transport scolaire sur la base des tarifs 2020 du transporteur, et 

cela quel que soit la classe de l’élève (pour mémoire, les bourses de transport scolaire avaient été 

supprimées pour Santiago à compter de la 6
ème

 depuis plusieurs années). 

 

Les délais ont été très courts pour prévenir les familles de cette nouvelle possibilité : il est donc très 

probable que des familles reviennent en CCB2 pour demander à bénéficier de bourses de transport 

scolaire. Pour les enfants jusqu’au CM2 qui s’étaient vus octroyer des forfaits, le service social a 

systématiquement transformé les forfaits existants en bourses de transport scolaire. 

 

La présidente rappelle que l’octroi d’une bourse de transport scolaire n’est pas automatique : la famille 

doit justifier le besoin (éloignement, travail des parents…). 

 

La présidente remercie le proviseur et la DAF pour le travail accompli, ainsi que l’Agence pour son 

accompagnement et son soutien. Cela représente en effet un effort budgétaire conséquent (non 

seulement le rétablissement de ce type de bourses pour Santiago, mais également l’extension jusqu’à 

la terminale). 

 

 

� Autres établissements 

 

Pour les autres établissements pour lesquels il existe des bourses de transport, les modalités restent 

inchangées par rapport à 2019 

 

 

Autres observations d’ordre général avant l’examen des dossiers : 
 

AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap): la présidente attire l’attention des familles 

sur le fait que les AESH pris en charge à 100% par l’Agence ne couvrent pas nécessairement les 



horaires facturés par les établissements : la prise en charge ne concerne que l’accompagnement sur les 

horaires scolaires inscrits à l’emploi du temps des élèves (heures de classe françaises) et, si la MDPH 

le précise, durant le déjeuner. 

 

Dossiers incomplets : le service social note que pour cette première campagne, le nombre de dossiers 

incomplets a significativement augmenté par rapport à l’année précédente et que beaucoup de rendez-

vous ont été sollicités à la toute fin de la campagne. Les relances concernant les dossiers incomplets 

sont chronophages pour le poste : la présidente remercie les représentants présents de bien vouloir 

continuer à sensibiliser les familles sur l’importance de présenter des dossiers complets et de prendre 

rendez-vous dès le début de la période de réception des dossiers.  

 

 

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. 

 

281 familles représentant 428 boursiers ont déposé un dossier de demande de bourse en vue du CCB1. 

Les nouvelles demandes représentent 23 familles (32 enfants). Lors de l’instruction des dossiers de 

demande par le poste, en amont du dialogue de gestion, les dossiers de 247 familles représentant 377 

boursiers ont été jugés recevables. Les demandes de 24 familles (35 boursiers) ont été proposées au 

rejet. Enfin, les dossiers de 9 familles (16 boursiers) ont été proposés à l’ajournement. 

 

Le CCB a proposé au rejet les dossiers suivants : 

- 1 famille pour visite à domicile non conforme ; 

- 3 familles pour quotité faible ; 

- 1 famille pour quotité faible et acquisition d’un bien immobilier sur la période de référence ; 

- 2 familles pour passage en voie PSU non homologuée 

 

Le CCB a proposé à l’ajournement des dossiers suivants :  

- 1 famille dont l’enfant serait sur le point de partir en France ; 

- 1 famille pour besoin d’informations supplémentaires concernant leur patrimoine immobilier 

 

Le CCB a proposé la pondération à la baisse de la quotité pour les dossiers suivants : 

- 1 famille pour aide familiale conséquente ; 

- 1 famille pour perception d’un héritage important durant l’année de référence ; 

- 1 famille pour dissimulation de revenus lors de la période antérieure ; 

- 1 famille dont le patrimoine mobilier qui dépassait auparavant le plafond de l’agence a été 

utilisé pour l’achat d’un bien immobilier 

 

Le CCB a proposé la pondération à la hausse de la quotité pour 5 familles fragiles : dépenses 

médicales importantes pour problèmes graves de santé 

 

Plusieurs établissements signalent des cas d’absentéisme élevé. Le poste enverra des lettres 

d’avertissement aux familles concernées, en rappelant les instructions de l’AEFE liant l’octroi des 

bourses à l’assiduité des élèves. 

 

 

 

 



3. Résultats des travaux du CCB1 
 

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

demande de 10 familles (17 boursiers), le rejet des dossiers de 30 familles (43 boursiers), et font des 

propositions pour 241 familles (368 boursiers) dont les dossiers sont jugés recevables. 

Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB1 s’élèvent à 1 909 207,23 EUR (1.424.781.518  

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 19h. 

 


