
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LA PAZ 

 

Av. Hernando Siles nr 5390 Esq. Calle 8 Obrajes 

La Paz 

 

Téléphone : 00591 2149900 

le 29/10/2021 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2022 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 29/10/2021 à l'adresse suivante :  

 

Los Sauces, n° 205 à l’angle de la rue 8 du quartier de Calacoto, La Paz, BOLIVIE 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. MANCO-QUIROGA Maurice, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

Conseiller des Français de l'Etranger 
 

Membre désigné : 

- Mme CANETOS Françoise, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du "Lycée 

Alcide d'Orbigny" 
- M. DUPERAY Arnaud, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du "Lycée de 

Santa Cruz" 
- Mme HIND Naimi, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentante syndicale de SNES 
- M. MAURIN Aurélien, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentant syndical du SNUIPP 
- Mme MORALES Michèle, Représentant d'autres associations de Français , Représentante de 

l'A.D.F.E 
 

Experts : 

- Mme ARANIBAR Veronica, Agent comptable de l'établissement, Responsable financière du 

"Lycée de Santa Cruz" 
- M. ARAUCO Jimmy, Agent comptable de l'établissement, Responsable financier du "Lycée 

Alcide d'Orbigny" 
- M. BRES Vincent, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du cycle primaire 

'Lycée de Santa Cruz' 
- M. GONZALES Florian, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller de Coopération et 

d'Action Culturelle 



- M. MICHEL Cyril, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du cycle primaire du 

"Lycée Alcide d'Orbigny" 
- Mme PONCHON Iseult, Consul-adjoint (non président du CCB), Secrétaire du Conseil 

Consulaire 
- Mme ROBERT Anne, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure Adjointe du 

"Lycée Alcide d'Orbigny" 
- Mme ROOS Hélène, Chef de poste ou son représentant, Ambassadrice de France en Bolivie 
- M. VALOT Jean-Louis, Représentant d'autres associations de Français , Représentant de 

l'Association de Français ASF 
- Mme ZABALA Carmina, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

 

Absents : 
 
 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Instruction de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Conseiller des Français de l’Etranger, Président du Conseil a ouvert les séances du 29 octobre 2021 

à 10h pour le Lycée Alcide d’Orbigny de La Paz et à 14h pour le Lycée franco-bolivien de Santa Cruz.  

 

1. Validation de l’ordre du jour et rappel du principe de confidentialité des débats. 

 

Monsieur le Conseiller des Français de l’Etranger, Président du Conseil donne la bienvenue aux 

participants du CCB, présente l’ordre du jour et constate que le quorum est réuni.  

 

Le CFE remercie le travail effectué par le Consulat sur les dossiers de demandes de bourse.  

 

Il rappelle aux membres du Conseil le caractère confidentiel ainsi que les principes d’équité, de 

neutralité et d’impartialité qui doivent primer dans le traitement des dossiers de familles.  

 

Madame l’Ambassadrice de France remercie le travail des participants et rappelle également le 

principe de confidentialité. Elle souligne l’effort du gouvernement français à travers l’AEFE pour 

soutenir le budget attribué aux bourses scolaires. Elle insiste sur l’importance de ne pas pénaliser les 

enfants dans le cadre de l’analyse des demandes tout en respectant le cadre réglementaire. 

L’Ambassadrice se satisfait de pouvoir se rencontrer à la Résidence en présentiel après plusieurs 

conseils consulaires effectués en visioconférence et remercie l’équipe du lycée de Santa Cruz d’avoir 

fait le déplacement à La Paz. Elle exprime le souhait d’intégrer lors des prochaines commissions des 

représentants des parents d’élèves ou du personnel enseignant lors de la commission consacrée au 

lycée de Santa Cruz. Elle souligne l’importance qui devrait être accordée aux enfants en situation de 

handicap.  

 

Le Conseiller des Français de l’Etranger rappelle que l’attribution des bourses n’est pas un droit ou 

une obligation mais une aide à la scolarisation des enfants Français à l’étranger accordée par l’AEFE.  

 



 

2. Résultats de la dernière Commission nationale 

 

Le Président du Conseil présente les résultats de la dernière Commission nationale. L’année 

précédente, 375 798 euros de crédits ont été accordés par l’AEFE pour 96 dossiers déposés 

 

Nombre de dossiers reçus 76 familles  

105 enfants 

17 premières demandes  

6 rejets 

 

3. Cadre réglementaire et budgétaire de la campagne de bourses 2022 

 

Le secrétaire de séance informe du montant des enveloppes budgétaires : le montant de l’enveloppe de 

référence pour la campagne 2022 s’élève à 375 207 EUR (3 153 000 BOB).  Le montant initial des 

besoins, résultant de la stricte application du barème, s’élève pour la campagne 2022 à 345 833,65 

EUR (2 906 165,16 BOB). L’enveloppe limitative a été fixée à 348 000 EUR (2 924 369,75 BOB).  

 

Le taux de change retenu pour la campagne boursière est de 0,119 EUR et l’IPPA de 61. 

 

Les seuils d’exclusion en matière de patrimoine restent inchangés et s’élèves à 100 000 EUR pour le 

patrimoine mobilier, 200 000 EUR pour le patrimoine immobilier.  

 

Cette année, 69 dossiers ont été reçus concernant 95 enfants :  

 

 La Paz Santa Cruz 

Nombre d’enfants 52 43 

Nombre de dossiers familles 38 

Dont 4 nouvelles demandes 

31 

Dont 5 nouvelles demandes 

Demandes non recevables 1 1 

 

Les nouvelles demandes ont fait l'objet de visites à domicile. Ces dernières ayant été suspendues 

l'année précédente en raison de la crise sanitaire, des enquêtes seront organisées tout au long de 

l'année. 

 

Le CFE rappelle enfin les nouvelles modalités de vote et les qualités de chaque membre du conseil 

consulaire (membre de droit, membre participant, membre invité, rapporteur général et secrétaire de 

séance).  

 

4. Point des établissements scolaires sur la campagne en cours 

 

L’établissement scolaire à La Paz souligne les contraintes du contexte sanitaire actuel dans la gestion 

budgétaire du lycée qui a dû faire des ajustements en termes de tarifs et qui a fait face à des 

déscolarisations en cours d’année. Le lycée rappelle qu’il a dû mettre en place un système d’alternance 

entre le présentiel et les cours à distance.  

 

L’établissement scolaire à Santa Cruz soulève la difficulté rencontrée pour certaines familles qui 

conditionnent leurs inscriptions à l’attribution des bourses. Il exprime sa satisfaction concernant 

l’organisation de la campagne de bourses.  

 

Le Président évoque les difficultés rencontrées par certaines familles monoparentales non 

francophones pour constituer leurs dossiers.  

 

 



 

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

 

La secrétaire de séance précise que deux demandes de bourse ont été considérées irrecevables pour 

cette première campagne, la première en raison d'une non-inscription au Registre de l'enfant malgré 

plusieurs relances, la deuxième en raison d'un dépôt tardif d'un dossier par ailleurs incomplet. 

 

L'équipe consulaire interroge le  lycée de La Paz concernant la suppression cette année du demi-droit 

de transports scolaires qui répondait à un besoin réel pour les collégiens dont les horaires de sortie sont 

variables. Madame l'Ambassadrice évoque également l'importance de prendre en considération les 

frais liés à la restauration par les établissements. Ces deux demandes feront l'objet d'un retour de 

l'établissement de La Paz.    

 

La question des enfants présentant un handicap a été soulevée par l’Ambassadrice. Elle a souhaité que 

l’identification des enfants présentant des troubles d’apprentissage puissent être identifiés et fassent 

l’objet d’une aide supplémentaire, conformément aux instructions. Le lycée a répondu qu’avec 

l’enseignement à distance, l’identification des besoins et l’accompagnement est rendu plus compliqué 

et s’engage à apporter une attention particulière.  

 

Synthèse de séance :  

 

Le Conseil consulaire a voté :  

- Des pondérations à la hausse pour 17 familles et à la baisse pour 12 familles 

- Des propositions d’attribution pour 62 familles et 86 enfants 

- Des propositions d’ajournement pour 5 familles et 6 enfants en raison d’un besoin de solliciter 

des informations complémentaires 

- Des propositions de rejet pour  2 familles pour 3 enfants compte-tenu du dépassement du seuil 

d’exclusion en matière de patrimoine ou de revenus.  

 

Les besoins tels qu’ils résultent des travaux du CCB1 s’élèvent à  330 594,50 EUR (2 778 105,05 

BOB) s’inscrivant à l’intérieur de l’enveloppe limitative de 348 000 EUR.  

 

Les séances sont levées à 12h00 pour le lycée de La Paz (début de séance à 10h00), et à 16h00 pour le 

lycée de Santa Cruz (début de séance à 15h10). 

 

 

 


