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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A PONDICHERY 
 

2, rue de la Marine 605001 PONDICHERY 
Téléphone : 4132231000 

le 11/11/2019 
 
 

 
 

 
PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2019/2020 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BICHAT Balaramin, Conseiller consulaire 
- Mme SELVAM Kanagabouchanam,  Conseillère consulaire 
- M. SIVA Prédibane, Conseiller Asie-Océanie à l’AFE, Conseiller consulaire 
- Mme SUARD Catherine, Cheffe de Poste, Consule générale, Présidente du Conseil consulaire 

 
Membres désignés : 

- M. ANDRE Antoine, Représentant des parents d'élèves, Représentant UPEP LFIP 
- M. BESSE Lucien, Représentant établissement d'enseignement, Gestionnaire LFIP, représente 
la directrice du primaire LFIP 
- M. BIENAIME Paul, Représentant établissement d'enseignement, CPE LFIP, représente le 
proviseur LFIP 
- M. LAMOUR Mouraly, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Représentant l’ADFE 
- Mme LASSALLE SIVA Christine, Représentante des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Représentant l'UFE 
- Mme SAMUEL-DAVID Chantal, Représentant des parents d'élèves, Représentante APE LFIP 

 
Experts : 

- Mme ABDEL MALEK Karine, Agente consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  
- Mme BALAKANDAME Lakshmi, Agente bourses scolaires adjointe 
- Mme DIEUDONNE Anne-Marie, Agente comptable de l'établissement, DAF adjointe du LFIP 
- Mme JOSSE Carole,  Responsable affaires sociales CGF 

 
 
Excusés : 
 

-M. DE HARTINGH Bertrand, Conseiller de Coopération et d’Action culturelle 
-Mme LATROBE Sophie, Représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Enseignante LFIP 
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 Ouverture des travaux à 14h30 
 
Rappel sur la confidentialité des débats. Les membres de la commission locale sont tenus de 
respecter la confidentialité des débats et s’engagent à :  
 
- ne répéter aucun des avis exprimés lors des discussions  
 
- ne divulguer aucun élément constitutif des dossiers individuels examinés 
 
- ne pas informer les familles du résultat des travaux, le consulat étant seul habilité à 
communiquer les résultats selon les dispositions réglementaires en vigueur.  
 
-  éteindre les téléphones portables 
 
Bilan de la CNB1 2019/20  
 
Le premier conseil consulaire bourses a examiné 250 renouvellements et 11 premières 
demandes (soit 261 dossiers). 
 
Il a présenté favorablement 232 demandes, a formulé 21 propositions d'ajournement et 8 
propositions de rejet. 
 
L'AEFE, après avis de la commission nationale, a validé les propositions du CCB1 sauf pour 
6 familles qui ont vu leurs quotités théoriques maintenues.  
 
Elle a également reconduit l'aide aux devoirs accordée aux boursiers de l’année précédente. 
 
Instructions de cadrage  
 
La commission peut proposer les demandes de bourses à l’AEFE : avec avis favorable ou au 
rejet. 
 
Les demandes de révisions à la hausse présentées par les familles boursières auxquelles une 
bourse partielle a été accordée en CNB1 devront être rejetées sauf changement de situation 
avéré de la famille ou du  boursier. 
 
Les renouvellements tardifs ou premières demandes présentées par des familles résidant déjà 
dans la circonscription consulaire à l’ouverture de la campagne devront, sauf cas de force 
majeur (maladie, échec au Baccalauréat etc.), changement avéré de situation ou difficultés 
sociales patentes faire l’objet d’un rejet. 
 
Enveloppe budgétaire 
 
L'enveloppe de référence pour ce Poste pour l’ensemble de la campagne 2019/2020 était de 
694 234 €. 
Après centralisation et analyse par l’AEFE des besoins exprimés par le Poste au titre de son 
second CCB 2019/2020, et après examen de la situation locale et péréquation des moyens au 
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niveau mondial, le montant définitif de l’enveloppe allouée au conseil consulaire au titre des 
travaux du second CCB 2019/2020 a été fixé à 660 000 € pour l’ensemble de la campagne. 
 
Les travaux de l’instance devront s’inscrire dans le strict respect de cette enveloppe. 
 
Le montant des attributions réajustées du premier CCB 2019/2020 s’élève à 521 806,71 €. 
 
Le reliquat de 138 194 € devrait donc permettre de couvrir les besoins du second CC2 qui 
s’élèvent à 133 366,22 €.  
 
Il convient de définir les besoins du Poste au plus près et de procéder à un examen au cas par 
cas des dossiers présentés, en particulier fondé sur les justificatifs présentés et les visites à 
domicile.  
 
Présentation des travaux du CCB2 2019/20 
 
92 boursiers sont présentés en CCB2 : 
 
Dossiers reçus tardivement : 
 17 demandes tardives et 7 renouvellements tardifs.  
 
Ajournements CCB1 : 
Sur les 21 enfants qui ont fait l’objet d’un ajournement en CCB1, 5 boursiers n’ont  pas donné 
suite à leur demande initiale : 

- 3 départs en  France d’une même famille,   
- 1 départ en Allemagne, 
- 1 enfant qui n’a pas été scolarisé suite à des problèmes familiaux. 

 
Rejets CCB1 : 
Sur les 6 dossiers-famille qui ont fait l’objet d’un rejet en CCB1 2 familles ont demandé la 
révision de leur situation.  
 
Demande de révision de quotité décidée en CCB1 : 
2 familles ont demandé la révision de la quotité décidée en CCB1.  
 
Révisions techniques: 
10 boursiers (14 boursiers comptabilisés car c’est la famille entière qui est considérée comme 
révisée) : 

- 3 redoublements 
- 4 modifications de l’aide aux devoirs : 2 retraits et 2 rajouts de l’aide aux devoirs 
- 1 changement de régime de cantine 
- 2 départs en France au cours du premier trimestre 

 
Hors-scolarité : 
21 boursiers en CCB1 n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2019 (23 boursiers comptabilisés 
car c’est la famille entière qui est considérée comme révisée) : 
 
Motifs de non scolarisation : 
 

- 12 départs en France,  
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- 4 changements d’orientation 

 
- 1 échec au test d’entrée du LFIP 

 
- 4 non-inscription/ choix familial 

 
Aucun de ces 21 boursiers n’a vu sa quotité baissée par rapport à la période précédente. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Mme SAMUEL-DAVID est intervenue peu après la présentation des points à l’ordre du jour par la 
Présidente pour indiquer que des familles lui ont rapporté que des surveillants du lycée, parfaitement 
au courant de la quotité des bourses,  interpellent des élèves et des familles à ce sujet. Elle demande un 
meilleur respect de la confidentialité.  
M. BIENAIME s’est étonné de cette remarque d’autant plus que les surveillants ne font pas partie du 
Conseil consulaire.  
La Présidente a rappelé la confidentialité des débats et regretté que de tels propos sans fondement 
soient ainsi rapportés, ce qui s’apparente à de la diffamation.  
 
Mme SAMUEL-DAVID a souhaité connaître les motivations réelles des départs en France des 
boursiers. Elle affirme que c'est le sentiment d'insécurité lié à plusieurs éléments dont l'attribution des 
bourses, la chute des effectifs et l'augmentation des frais de scolarité qui pousse les familles à partir. 
Elle demande à ce que le chef d'établissement cherche à cerner individuellement les raisons pour 
lesquelles les familles même attributaires de bourses scolaires ne réinscrivent pas leurs enfants.  
D’autant que le nombre est considérable et que nous sommes dans un contexte baisse rapide 
d'effectifs. Demande ce qui est fait pour inciter les familles à rester au Lycée et s’interroge aussi sur 
les réorientations demandées par les familles, incitées à cela par l'établissement.  
M. LAMOUR s’est posé la question de savoir si la baisse des effectifs du LFIP n’était pas liée à ce 
phénomène.  
La Présidente a répondu que les motivations des non-réinscriptions sont explicitées dans le formulaire 
prévu à cet effet et produit en séance. Le départ en France est un motif suffisant en soi. Il n’y a pas lieu 
de s’immiscer dans le choix personnel des familles. S’agissant de citoyens Français il est aussi assez 
naturel qu’ils puissent souhaiter résider en France. Mme JOSSE a rajouté que les raisons peuvent être 
multiples (rejoindre la famille qui vit en France, davantage d’activités pour les adolescents, 
préparation des enfants au cadre de leur études supérieures…).  
 
Deux dossiers ont été soumis  au vote et une mesure exceptionnelle a été prise. 
S’agissant des quotités proposées, la Présidente a rappelé que le CCB (en second conseil 2017) s’était 
prononcé pour les ajuster au cas par cas à la situation des demandeurs et prendre en compte leur 
capacité contributive. Ainsi, après étude de chaque cas, la quotité théorique de 100% pouvait être 
ramenée à des seuils légèrement inférieurs.  
Mme SAMUEL-DAVID dit qu'il n'y a pas eu de vote et que cela fait deux ans qu'elle y est opposée.  
M. SIVA précise que cette décision a été prise à l’unanimité des membres présents, ce qui explique 
qu’il n’y ait pas eu besoin d’un vote formel.  
 
Plusieurs fois durant le conseil,  le montant restant à charge des parents a été calculé par Mme 
DIEUDONNE pour les familles qui ont des quotités variant entre 90% et 97% démontrant ainsi les 
faibles montants qui incombent mensuellement aux parents (entre 1000 et 2000  roupies environ selon 
les situations, soit entre 13 et 25 euros par mois). 
 
Mme SAMUEL-DAVID relève que la liste des décisions prises par le CNB1 n'a pas été consultable  
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La Présidente rappelle que la Note diplomatique de compte-rendu des travaux de la CNB1 a bien été 
communiquée à l’ensemble des membres. La question de la communication de tout autre document 
sera posée à l'agence. 
 
Mme SAMUEL-DAVID demande à nouveau qu'un affichage des dossiers sous forme de tableau Excel 
permettant de voir instantanément l'évolution de l'enveloppe, le reste à charge et la quotité pondérée 
pour chaque famille soit mise en place, pendant la commission. Actuellement, il n'est pas possible de 
savoir à combien se chiffrent les besoins exprimés en commission par rapport à l'enveloppe. 
La Présidente répond que le dispositif actuel d’affichage des dossiers tels qu’il ressort du logiciel 
SCOLA semble satisfaisant et que l'objectif n'est pas de consommer l'enveloppe, mais de cerner les 
besoins de chaque famille.  
 
Mme SAMUEL-DAVID demande que les rapports des visites à domicile soient mis à la disposition 
des membres du conseil car c'est une pièce importante du dossier. 
La Présidente indique que la communication de ce document n’est pas prévue par les instructions. 
 
Mme SAMUEL-DAVID demande pourquoi les familles ne sont pas incitées à faire des recours 
gracieux dès la décision du CCB1, lorsque leur demande de révision repose non pas sur de nouveaux 
éléments mais selon eux sur une erreur d'appréciation.   
La Présidente rappelle que le CCB2 est précisément l’instance au cours de laquelle sont examinées 
toutes les demandes de révision et que les avis qu’il émet sont soumis à l’approbation de la 
Commission nationale. Ce n’est qu’après que l’AEFE ait pris la décision finale qu’un recours gracieux 
peut être formulé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


