
 
 

 

CONSEIL CONSULAIRE  

EN FORMATION BOURSES SCOLAIRES (1
ère

 période) 2019/2020 

Mardi 9 et mercredi 10 avril 2019 

 

 

I – Rappel de certains points par le Président du Conseil consulaire  

 

Conformément au décret en date du 18 février 2014 le conseil consulaire réuni ce jour sera chargé de 

formuler des avis sur les questions intéressant les bourses scolaires (première période). 

 

1. Présidence du Conseil consulaire 

La présidence du conseil consulaire sera assurée par Mme Chloé LAFON, Consule adjointe, en 

représentation du Consul général, excusé. Mme Geneviève SUBERVILLE, Conseillère consulaire à 

l’AFE, en assurera la vice-présidence. Mme Estelle GRILLO-COVEZ, Cheffe des Affaires sociales, 

est désignée secrétaire de séance. 

 

2. Vérification du quorum : 

Il est constaté qu’au moins la moitié des membres avec voix délibératives est présente. Le quorum est 

donc atteint. 

 

3. Principes guidant les travaux du Conseil consulaire : 

* Confidentialité des débats ; 

* Restitution des documents confidentiels ; 

* Rôle du Conseil consulaire des bourses scolaires : ses membres donnent leur avis 

sur les dossiers présentés et peuvent proposer des modifications sur ces derniers à 

l’AEFE qui décide de l’attribution définitive des bourses après avis de la commission 

nationale. 

 

4. Documents mis à la disposition des membres du CCB1 

= à restituer à la fin du Conseil= 

 Procès-verbal du CCB1 2019/2020 ; 

 Instruction générale sur les bourses scolaires (AS-BS 2018-1/AEFE) ; 

 Note diplomatique de cadrage des travaux du 1
er
 Conseil consulaire ; 

 Fiche RESILO (barème) ; 

 Fiches tarifs établissements ; 

 Tableau des familles.  

 

II-  Introduction des travaux du CCB1  

 

1. Dossiers examinés 

 



La période de dépôt des dossiers de demande de bourses scolaires s’est étendue du 02 janvier au 22 

février 2019. Le poste a informé les établissements des dates définies ainsi que des modalités de dépôt 

de dossiers de bourses.  

Durant cette période, deux relances par courriel ont été envoyées aux familles. 

Des réunions d’informations ont également été organisées par le Consulat au sein de l’EFAD, du LFM 

Polanco et du LFM Coyoacan.  

 

Sur la base des dossiers instruits par le poste et dans la limite de l’enveloppe limitative définie par 

l’AEFE, cette commission va examiner: 

- Les demandes de renouvellement de bourses; 

- Les premières demandes émanant de familles déjà installées ou nouvellement installées dans 

la circonscription.  

 

2.  Cadre budgétaire  

 

- A l’issue de l’instruction, le montant des dossiers recevables s’élevait à ***** pesos (*** €), 

soit ***** par rapport à l’année précédente. A noter que le montant moyen d’une bourse est à 

la hausse par rapport à 2018 du fait d’une augmentation des tarifs de certains établissements 

comprise en 4 et 8 %. 

- Dans le cadre du dialogue de gestion, l’enveloppe limitative allouée pour nos travaux s’établit 

à *** pesos (*** €). 

- La différence entre nos besoins et notre enveloppe s’élève à***pesos (*** €). 

 

3. Dossiers étudiés en CCB1 : 

- *** dossiers ont été déposés hors délai. Conformément aux instructions, ils ont été proposés 

au rejet. 

 

- Selon l’article 3.2 de l’instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice d’enfants 

français résidant à l’étranger : « La demande de bourse doit être établie par la personne chez 

qui réside l’enfant pour lequel une aide est sollicitée». 

Ainsi, plusieurs familles dont l’enfant ne résidait pas chez le demandeur ont été contactées afin 

que le parent ayant la garde effective de l’enfant dépose un nouveau dossier, ce qui à été fait 

pour la plupart des dossiers.  

 

- La principale modification réglementaire cette année touche le seuil d’exclusion maximum au 

système des bourses qui a été porté à compter de cette campagne de 21.000€ à 23.000€. Ce 

relèvement a pour effet d’intégrer de nouvelles familles dans le dispositif.  

 

- On relève encore un manque de transparence concernant les déclarations de revenus d’un 

certain nombre de demandeurs exerçant une activité libérale/indépendante : la confusion 

fréquente entre la situation de la personne morale (entreprise) et celle de la personne physique 

(demandeur) rend le dossier particulièrement difficile à étudier, la situation financière de ce 

dernier ne pouvant être clairement établie. 

 

 



CCB1  

2019-2020 

 

LFM 

 

CFM 

 

Molière 

 

EFAD 

 

LFI 
 

TOTAL 
 

CCB1  

2018-2019 

Nouvelles 

 demandes 
24 17 5 8 

 

5 

 
59 15,25 %  50 

+18 

% 

 

Renouvellements 

 

210 86 21 11 

 

0 328 84,75 %   356 
-9.2 

% 

 

TOTAL  

 

234 103 26 19 

 

5 387 familles  406 familles 

 

 

Le nombre total de dossiers déposés en 2019 baisse très légèrement par rapport à 2018 (-5%).  

(20 dossiers de moins pour le LFM) 

 

Comme indiqué préalablement par courriel, nous proposons aux membres du CCB1 de ne pas étudier 

en détails lors de ses travaux les dossiers de *** familles dont la quotité théorique n’a pas évolué de 

plus ou moins 5 points par rapport à celle accordée l’année précédente, et dont la situation n’a de fait 

pas changé.  

 

4. Visites à domicile 

 

Au total, 48 VAD ont été réalisées cette année dont 26 sur Mexico, 7 à Guadalajara, 12 à Cuernavaca 

et 3 à Queretaro (contre 46 en 2018).  

 

 

5. Commentaires rédigés par le Consulat 

 

A la demande de l’AEFE, le Consulat a porté une attention particulière à la rédaction des 

commentaires détaillant la situation des familles. En effet, en application du Règlement général sur la 

Protection des Données (RGPD), le Consulat s’est conformé aux instructions exigeant des 

commentaires écrits objectifs, descriptifs, neutres et factuels. En particulier, toute référence à des 

données sensibles (santé notamment) a été supprimée.   

Tous les commentaires ont été rédigés en suivant une trame pré-établie afin d’assurer une égalité de 

traitement entre les différents dossiers.  

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Methodologie retenue : 

 



- La Commission locale a proposé de rejeter l’ensemble des dossiers présentant une quotité 

inférieure à **%. 

- La quotité de 100% a été réservée aux seules familles présentant une situation sociale jugée 

extrêmement précaire. Pour toutes les autres, la quotité maximale proposée a été fixée par la 

Commission locale à 95%. 

- Les membres du Conseil consulaire ont été sensibles à la situation des familles 

monoparentales, dossiers pour lesquels une légère pondération à la hausse a été proposée.   

- Le train de vie des demandeurs, notamment pour les familles déclarant d’importantes dépenses 

pour des voyages ou des inscriptions à des clubs de loisirs, a été particulièrement regardé par 

les membres de la Commission locale qui ont, sur ce critère, proposé des baisses de quotité. 

- Les établissements scolaires – qui côtoient les familles au quotidien – ont porté à la 

connaissance du Conseil consulaire des informations pertinentes qui ont permis de pondérer à 

la hausse ou à la baisse certaines quotités théoriques. 

 

Bilan budgétaire : 

A l’issue des travaux menés par la Commission locale, le montant des besoins pour les dossiers 

recevables s’établit ainsi à ***euros, soit ***euros en-dessous du montant de l’enveloppe limitative 

notifiée pour ces travaux./. 


