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Membres de droit : 

- M. MARECHAL Gérard, Chef de poste, Président du CCB  
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consulaire 

- Mme AUDIRAC Mylène, Conseillère consulaire 
 

 

Rappels de certains points par le Président du conseil consulaire : 

 

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. 

 

Bilan de la première Commission nationale 2018/2019 : 

 

1. Au niveau mondial (pays du rythme nord) 

Pour les pays du rythme nord, le montant global des enveloppes de référence au titre de l’ensemble de 

la campagne avait été fixé à 89,05 M€. 

 

Le montant des besoins s’est élevé à 85,85 M€ et le montant total des enveloppes limitatives à 87,38 

M€. 

 

 nombre de demandes instruites : 24 715 contre 25 193 l’année précédente (-2.9%). 

 nombre de boursiers : 20 403 contre 21 049 l’année précédente (-2,9 %). 

 montant des bourses accordées : 83,19 M€ contre 85,9 M€ en 2017/2018-1 (-3.15%). 

 montant moyen par boursier de 4 077 € contre 4 081 € l’année précédente. 

 

La quotité moyenne des bourses accordées aux familles est stable à 78,66 % contre 78,9 % l’année 

précédente. 
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Le pourcentage de familles boursières à 100% s’établit à *** %.  

 

2. Pour le Poste de Mexico 

Lors du premier conseil, 356 renouvellements et 50 nouvelles demandes ont été examinés.  

 

 

Travaux du 2
ème

 CCB 2018/2019 : 

   

1. Cadrage de l’instruction 

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

par l’AEFE, ce conseil consulaire va examiner : 

- les premières demandes tardives pour des familles nouvellement installées dans la 

circonscription. 

- les renouvellements tardifs pour des familles déjà installées dans la circonscription 

mais, qui justifiant d’un cas de force majeure, n’ont pu déposer leur dossier de 

demande de bourse lors du premier CCB. 

- les demandes de révision sollicitées par des familles dont les dossiers ont été 

rejetés, ajournés ou pour lesquels la quotité attribuée est contestée.  

 

2. Cadre budgétaire  

 L’enveloppe limitative globale allouée au poste de Mexico pour la campagne des bourses 

scolaires 2018/2019 a été fixée par l’AEFE à *** € équivalent à *** pesos, soit une hausse de *** %  

en euros par rapport au montant définitif de la campagne 2017/2018.  

 

3. Motifs de non-scolarisation d’élèves boursiers 

 

4. Dossiers étudiés en CCB2 : 

Les dossiers de 100 familles sont présentés à l’examen du CCB2, soit une diminution de 15% 

par rapport à 2017. 

 VAD effectuées en 2018 dans le cadre du CCB2 :  

27 visites à domicile ont été éffectuées en préparation de ce second conseil consulaire (une 

visite de plus par rapport à l’année dernière). 

 

 

 Dossiers ajournés en CCB1 :   

Sur les 10 dossiers ajournés en CCB1 :  

- 8 ont été complétés pour le CCB2 ;  

- 2 dossiers n’ont pas fait l’objet d’une demande de révision.  

 

 Révisions techniques : 
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29 dossiers ont fait l’objet de révisions techniques dont 7 changements concernant les tarifs des 

bourses de transport. 

 

 

Il est à signaler qu’un nombre important de dossiers (nouvelles demandes et renouvellements tardifs) 

ont été déposés lors de la deuxième période sans raison valable (pas d’arrivée dans la circonscription 

après la CCB1, pas de changement brutal de situation, etc). Ces dossiers ont été proposés au rejet (cf. 

paragraphe 5.3.2 de l’Instruction applicable à l’année scolaire 2017/2018 sur les bourses scolaires). 

 

 

 

 

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

- L’enveloppe limitative notifiée par l’AEFE était de *** euros. A l’issue du Conseil Consulaire 

de Bourses Scolaires le montant total des dossiers recevables s’est élevé à *** euros. Un 

reliquat de *** euros est remonté à l’AEFE. 

 

- Les membres du Conseil soulignent les efforts réalisés par les services du Consulat dans la 

conduite de visites à domicile afin d’apporter un éclairage sur certains dossiers pour lesquels 

une pondération à la hausse avait été retenue au CCB1 mais rejetée par l’AEFE pour absence de 

justification.  


