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Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue  les 11 et 12/04/2018 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France à Mexico 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. MARECHAL Gérard, Consul général, Président du CCB 
- Mme BERAUD-SUBERVILLE Geneviève, Conseillère à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, Conseillère consulaire 
- M. BOUCHER François, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
- Mme AUDIRAC Mylène, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire 
- M. SIGNORET Gérard, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
Membre désigné : 

 

Experts : 

 

Absents : 
 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

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

 

1. Documents mis à la disposition des membres du CCBS1 

= à restituer à la fin du Conseil= 

 Procès-verbal du CCBS1 2018/2019 ; 

 Instruction générale sur les bourses scolaires (AS-BS 2017-

1/AEFE) ; 

 Note diplomatique de cadrage des travaux du 1
er

 Conseil 

consulaire ; 



 Fiche RESILO (barème) ; 

 Fiches tarifs établissements ; 

 Lettre explicative de l’Ecole Française d’Alembert et Diderot 

concernant les nouveaux tarifs ; 

 Fiches familles « édition publique ».  

 

2. 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. 

 

II-  Introduction des travaux du CCBS1  

 

1. Dossiers examinés 

 

La période de dépôt des dossiers de demande de bourse scolaire s’est étendue du 02 janvier au 

22 février 2018. 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. 

 

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 pour les familles déjà installées dans la 

circonscription ; 

- 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 …. de pesos. 

A noter que le montant moyen d’une bourse est à la hausse par rapport à 2017 du fait 

d’une augmentation moyenne de 8% des tarifs des quatre établissements concernés. 

- Dans un premier temps, l’AEFE nous a notifié une enveloppe de référence de….. 

- Dans le cadre du dialogue de gestion, l’enveloppe limitative finalement allouée pour 

nos travaux s’établit à…… 

 

 

 

3. Dossiers étudiés en CCBS1 : 

 



- Deux 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. Les autres ont été ajournés pour 

régularisation du demandeur lors du CCBS2. 

 

 

- 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. 

 

 

CCBS1  

2018-2019 

 

LFM 

 

CFM 

 

Molière 

 

EFAD 

 

TOTAL 
 CCBS1 2017-2018 

Nouvelles 

 demandes 
22 16 2 10 50 12,32 %  37 9,54 % 

 

Renouvellements 

 

230 93 26 7 356 87,68 %   351 90,46 % 

 

TOTAL = 

 

252 109 28 17 406 familles  388 familles 

 

 

A noter une augmentation significative des premières demandes pour l’EFAD (quatre en 

2017, 10 en 2018) et pour le CFM (huit en 2017, 16 en 2018). 

 

Le nombre total de dossiers déposés en 2018 augmente très légèrement par rapport à 2017 (+ 

4%). 

 

4. Visites à domicile 

 

Au total, 46 VAD ont été réalisées cette année dont 26 sur Mexico, 15 à Guadalajara et cinq à 

Cuernavaca (contre 42 en 2017).  

Il est à noter que le poste a reçu confirmation par l’AEFE de la possibilité exceptionnelle de 

mandater un consul honoraire afin d’effectuer des visites domiciliaires. Ainsi, quatre visites 



ont pu être réalisées par notre consule honoraire à Guadalajara, accompagnée de son 

assistante. 

 

 

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

 

Observations en séance : 

- Cette année encore, les membres du Conseil consulaire ont été très attentifs au train de 

vie des demandeurs, pondérant à la baisse la quotité des familles déclarant d’importantes 

dépenses pour des voyages ou des clubs de loisirs par exemple. 

- Les familles bénéficiant d’une quotité de bourses à 100% sont considérées comme 

étant des cas sociaux ; celles qui ne le sont pas, ont vu leur quotité théorique pondéré à 95%. 

 

Bilan budgétaire : 

Le montant des besoins pour les dossiers recevables à l’issue du Conseil s’établit ainsi 

à….euros, soit …euros en-dessous du montant de l’enveloppe limitative notifiée pour ces 

travaux./. 

 


